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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE L’INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 

 

Le gouvernement du Cabo Verde, à travers son Programme de la IXe Législature, a assumé la 

production d'information statistique comme l'une de ses priorités en matière de gouvernance, dans la 

perspective de renforcer et de consolider le Système Statistique National ainsi que la définition de 

politiques et la prise de meilleures décisions, sur la base d'information statistique de qualité, en temps 

utile et soutenue dans les recommandations internationales. En ce sens, le Système Statistique 

National représente l'un des piliers importants du processus de transformation du Cabo Verde en un 

pays d’une meilleure qualité de vie pour tous. 

Comme nous le savons, le Gouvernement a élaboré le Plan Stratégique de Développement Durable 

(PSDD) pour la période de 2017 à 2021 et, par coïncidence, la Stratégie Nationale de Développement 

Statistique (SNDS 2017 à 2021) a la même période de réalisation. Cette coïncidence temporelle 

facilite particulièrement le processus de suivi et d'évaluation de ces deux agendas nationaux qui sont 

également alignés sur les engagements de ceux de 2030 (mondial) et 2063 (régional). 

Le processus de développement d'un pays passe nécessairement par le développement et la 

consolidation de son Système Statistique, le rendant efficace, solide, dynamique et intégrateur, 

permettant la production de statistiques dans tous les domaines de connaissance et secteurs d'activité 

et, dans ce cas, il est possible d’assurer que les statistiques sont au service de la République du Cabo 

Verde. 

Dans ce contexte, c'est avec une grande satisfaction, mais avec un fort sens de responsabilité, que 

nous devons relever un énorme défi afin de contribuer au développement du Système Statistique 

National, à travers la mise en place de la troisième SNDS et, être dans l’attente du soutien du 

Gouvernement et des partenaires de développement pour assurer complètement la mise en place 

des actions envisagées de 2017 à 2021. 

En mon nom et au nom de tous les producteurs d'information statistique, je félicite le Système 

Statistique National de cet important document stratégique. Je remercie l'Institut National de 

Statistique (INS), l'équipe d'élaboration de cette SNDS, les partenaires en particulier PARIS21 et la 

Banque Mondiale pour le soutien dans son élaboration et le Conseil d'Administration de l'INS pour 

avoir techniquement coordonné tout ce processus. 

Osvaldo M. Borges, Ph.D 

Président de l’Institut National de Statistique 
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1 PRÉÂMBULE 

 

Ce document est destiné à présenter et à établir, dans un document de Stratégie unique, les 

principales lignes directrices pour la Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique 

2017-2021, désormais dénommée SNDS 2017-2021. 

Le troisième agenda statistique révèle comment les organes du Système Statistique National doivent 

être préparés et habilités pour pouvoir répondre au Plan Stratégique pour le Développement Durable 

(PSDD), aux Objectifs de Développement Durable (ODD 2030) et à l'Agenda 2063. 

D'autre part, tout en ayant le souci d'attribuer un rôle pertinent aux utilisateurs de l'information 

statistique, la SNDS 2017-2021 propose que les utilisateurs soient l'un des acteurs du Système. 

Aux cinq (5) objectifs stratégiques définis, un ensemble d'actions a été ajouté pour pouvoir répondre 

à chaque objectif stratégique, dans le but de permettre que le Système Statistique National, 

notamment ses sous-systèmes- le CNEST, l’INS, la BCV- ainsi que les Producteurs de Statistiques 

Officielles acquièrent, à la fin de la mise en œuvre de cette SNDS un nouveau profil encadré par un 

nouveau paradigme. 

La mise en place de cette SNDS doit également permettre de répondre pleinement et efficacement 

aux principaux défis du SSN découlant de besoins de suivi et d'évaluation des programmes de 

développement socio-économiques du pays (Programme du Gouvernement, PSDD, ODD et Agenda 

2063), à l’horizon de la législature. 

Le rapport de diagnostic confirme que le pays a, en vertu de la Loi, un Système Statistique National 

traduit, à savoir 1: CNEST, INS, BCV et les ODINE, mais considéré, malgré tout, avec un profil de 

système fermé, limité et peu efficace, qui ne couvre pas tous les secteurs (cf liste de tous les secteurs 

potentiels producteurs de statistiques qui sont en dehors de la couverture du SSN, en annexe,). 

Il est donc prévu que la SNDS 2017-2021 permette au SSN d’inverser cette situation et de répondre 

aux défis des ODS, du PSDD, du Programme du Gouvernement et de l'Agenda 2063. Et à la fin de 

sa mise en œuvre, elle fournira au pays un nouveau paradigme pour son système statistique National, 

en effet un système plus ouvert, plus complet, plus prévisible, plus fiable et capable d'intégrer tous 

les producteurs de statistiques sectorielles. 

La réduction du degré de dépendance externe par rapport au financement de l'activité de production 

de statistiques au Cabo Verde, en particulier en ce qui concerne les grandes opérations statistiques, 

doit être considérée comme l'un des objectifs à atteindre à l’horizon de cette SNDS. Cette perspective 

doit être encadrée par la mobilisation de nouveaux mécanismes de financement, d'une part, et, d'une 

autre part, par la promotion de l'autonomie progressive du financement du système. Par conséquent, 

                                                 
1 SSN –Système Statistique National; CNEST – Conseil National de Statistique; INS – Institut National de Statistiques; 

BCV – Banque Centrale du Cabo Verde; ODINE – Organes Délégués de l’Institut National de Statistiques 
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au cours de cette période, le pays doit chercher à connaître avec précision à travers un inventaire 

financier sectoriel rigoureux, dans quelle mesure l'État du Cabo Verde finance l'activité de la 

production statistique dans le pays. 

En dernier lieu, nous pouvons également conclure que la réalisation des objectifs stratégiques et de 

leurs plans d'action proposés dans le cadre de la SNDS permettra la conception d'un nouveau 

paradigme pour le SSN, en vue des réformes fondamentales qui sont jugées nécessaires d'introduire 

et qui doivent conduire à la révision de la Loi Fondamentale du SSN, Loi n° 35/VII/2009. 

 

2 ENCADREMENT CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIQUE 

2.1. ENCADREMENT CONCEPTUEL 

La Stratégie Nationale pour le Développement de Statistiques (SNDS) est un cadre, un processus et 

un produit national pour l'alignement, l'orientation et le développement de l'activité statistique dans le 

pays, afin d'encadrer les statistiques produites dans les politiques nationales et dans le processus de 

planification au Cabo Verde. Le pays doit avoir une vision générale du développement de son 

Système Statistique, couvrant les besoins nationaux, régionaux et internationaux. 

La production et l'utilisation de l'information statistique ont acquis une dimension tant au niveau 

national qu'international, de sorte que le Système Statistique National doit être de plus en plus préparé 

à répondre aux engagements du pays, tant à l'échelle nationale qu'internationale, exigeant une 

responsabilité aux acteurs du SSN d’être formés et organisés afin de pouvoir fournir des réponses 

adéquates aux demandes constantes. En ce sens, l'élaboration d'une Stratégie Nationale de 

Développement Statistique devient indispensable pour permettre aux organes qui composent le 

système d’avoir une ligne directrice et un plan détaillé d'activités ainsi qu’un budget et une stratégie 

claire d'action à court, moyen et long terme. 

La SNDS vise à doter le pays d’une stratégie pour renforcer la capacité statistique de tous les acteurs 

du système, en fournissant au SSN une vision, une mission, des objectifs stratégiques et un plan 

d'action pour une période de cinq (5) ans. 

 

2.2. MÉTHODOLOGIE DE PRÉPARATION DE LA SNDS 2017-2021 

 

Des recommandations internationales ont été suivies dans le processus de préparation de la SNDS 

2017-2021, permettant le développement d'un processus de préparation inclusif, participatif et 

intégrateur, différent de ce qui s'est produit lors de la préparation de la SNDS 2012-2016. 
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Ainsi, depuis le début, l'équipe technique de la SNDS, établie à l'INS, a cherché à intégrer dans le 

débat tous les secteurs et acteurs du Système Statistique National, ainsi que les partenaires : la 

Banque Mondiale, PARIS21, le Système des Nations Unies, l'Union européenne et autres partenaires 

bilatéraux. L'orientation méthodologique a été d’adopter un processus inclusif, participatif et 

intégrateur de nouvelles dynamiques, de tendances et de défis de développement du pays (faire 

participer tout le monde d’une forme égale), tout en étant conscient que la SNDS 2017-2021 aurait 

lieu à un moment précis dans le pays, motivé en particulier par les changements de politiques et 

d’orientation dans le domaine des dynamiques du développement des politiques publiques. À cet 

effet, il a été fondamentalement basé sur la méthodologie suivante : 

 

I. Tout d'abord, l'équipe technique de la SNDS a été nommée, instaurant un leadership 

motivé, avec une connaissance approfondie du système et une capacité de dialoguer et 

d'intégrer les différents secteurs et acteurs du SSN ; 

II. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre l'équipe technique et l'équipe de consultants 

(nationaux et étrangers) recrutés pour aider à l'élaboration de la SNDS 2017-2021; 

III. Une feuille de route a été élaborée, permettant de tracer les étapes et les chemins à 

parcourir jusqu'à la fin de la SNDS; 

IV. Des questionnaires (producteur et utilisateur) ont été élaborés et appliqués au niveau de 

l'ensemble du système, à savoir dans les ODINE et à la BCV pour produire le diagnostic 

du SSN et fournir également des pistes pour la préparation de la SNDS 2017-2021; 

V. Sous la coordination d'un consultant national, des réunions de travail ont été organisées 

avec les différents départements et services de l'INS, ainsi qu'avec les autres acteurs et 

secteurs en particulier, la BCV, le Ministère des Finances, l’IEFP, le Ministère de la Santé, 

le Ministère de l'Éducation, le Ministère de l’Administration Interne, le Ministère de la 

Justice, l’INDP, l’INPS, la CCIASB – Chambre du Commerce, de l'Industrie, de 

l'Agriculture et des Services de Barlavento (Cabo Verde) et l'Association Nationale des 

Municipalités.   

VI. Suite aux visites et consultations et, après que les questionnaires ont été appliqués 

(producteur et utilisateur), le Consultant National a débuté le processus de production du 

rapport de diagnostic du SSN, dont les différentes versions ont été dûment mutualisées 

avec tous les secteurs, dans la perspective d'une caractérisation aussi réelle que la plus 

adaptée possible par rapport au Système Statistique National; 

VII. Le 4 octobre 2017, un séminaire pour présenter le rapport de diagnostic a été organisé, 

impliquant tous les secteurs et partenaires ; 
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VIII. Après ce séminaire, une deuxième vague de contributions a été collectée dans tous les 

secteurs avec l'intégration finale du rapport de diagnostic ; 

IX. Ensuite, la version définitive du rapport de diagnostic a été préparée et puis, approuvée 

par le CNEST, le 10 octobre. 

X. Peu après, un séminaire avec la Direction Générale du Plan, les Systèmes de l'ONU et 

l’Union européenne a eu lieu afin d'évaluer les conditions pour la production d'indicateurs 

de la part du SSN, en tenant compte du PSDS, de l’ODS et de l'Agenda 2063; 

XI. Sur la base du rapport de diagnostic, l'équipe technique et l'équipe de consultants ont 

identifié les objectifs stratégiques et leurs actions, pour répondre aux faiblesses 

mentionnées dans le diagnostic. Ce processus, réunissant tous les acteurs du SSN, a été 

inclusif et participatif ; 

XII. Un séminaire a été organisé avec tous les acteurs du système pour analyser et valider les 

objectifs stratégiques et leurs actions ; 

XIII. Préparation du diagnostic sur les besoins de formation impliquant l'INS et tous les 

secteurs ; 

XIV. Réalisation d’un atelier de trois jours, avec l'appui technique d'un consultant du PARIS21 

et aussi des consultants (nationaux et internationaux) pour élaborer le plan d'action pour 

la SNDS 2017-2021 (Budget et Calendrier des Activités); 

XV. Puis, s’ensuit la conclusion de la SNDS 2017-2021; 

XVI. Présentation publique de la SNDS 2017-2021; 

XVII. Approbation du rapport de stratégie par le CNEST; 

XVIII. Finalement, une table ronde nationale (TRN) sera prévue avec les différents partenaires 

du SSN pour la présentation publique et pour le lancement de la SNDS 2017-2021. 
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Le schéma suivant montre les procédures utilisées pour l'élaboration de la SNDS 2017-2021. 
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3 SOMMAIRE EXECUTIF 

 

En termes synthétiques, cette SNDS 2017-2021 peut se résumer comme suit : 

L'objectif du document est de clarifier, d'adopter, de fixer et d'établir une nouvelle stratégie de 

développement des statistiques dans le pays, qui sera développée et mise en place au cours des 

quatre prochaines années, traduite en objectifs et plans stratégiques, visant à consolider le Système 

Statistique National. À cet effet, cinq (5) objectifs stratégiques ont été définis : 

“1- intégrer tous les producteurs publics d'information statistique du pays dans un système unique 

(SSN), soutenu par un cadre juridique et institutionnel moderne et dûment coordonné"; 

“2 - assurer la qualité et la viabilité financière du SSN en renforçant le financement interne et externe"; 

“3 - assurer la production en temps opportun et avec qualité des indicateurs, pour le suivi et 

l'évaluation des plans et programmes de développement socio-économique et des engagements 

internationaux du pays” ; 

” 4 - assurer la qualité de la production d'information statistique officielle, y compris sa diffusion"; 

“5 - établir un dialogue permanent entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques officielles". 

Le document tient également à : 

I.  Clarifier la manière dont la même stratégie sera développée, en décrivant le domaine, les 

respectives lignes directrices, les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, en suggérant 

des mesures à adopter et le chemin que le système doit parcourir face aux résultats à atteindre 

à l’horizon de son développement ;   

II. Démontrer que, pour répondre aux grands défis du pays, en ce qui concerne les plans et 

programmes de développement, tant au niveau national (PSDS) qu'international (ODS 2030) 

et (Agenda 2063), les organes du système doivent être mieux préparés, organisés et habilités; 

III. Décrire les raisons (leurs conclusions) qui étaient à la base de la formulation de la SNDS, en 

prenant comme référence le Rapport de Diagnostic du SSN, approuvé par le CNEST, le 10 

octobre 2017. Répondre aux pourquoi, au comment, au quand et avec quels moyens la mise 

en place de la même stratégie est envisagée ; 

IV. Le même document soutient également que, par l'intermédiaire de la SNDS 2017-2021, le 

Système Statistique National sera en mesure d'améliorer les mécanismes d'intégration et de 

coordination, proposant, à cet effet, le développement de l'activité de production de 

statistiques respectant les plus hautes normes de qualité, suggérant des mesures pour 

changer le profil actuel du SSN (CNEST, INS, BCV et ODINE), pour répondre aux exigences 

de cette nouvelle vision. Il clarifie également la manière dont ce changement doit fonctionner 
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à l’horizon de la mise en place de cette SNDS, en assumant ainsi les mécanismes pour sa 

poursuite; 

V. Adopter également une ligne directrice claire pour la durabilité du système, en particulier en 

définissant avec rigueur le budget pour le développement de la SNDS, en établissant des 

mécanismes alternatifs et complémentaires de financement de la part du gouvernement et 

des partenaires; 

VI. Le document assure que, à l’horizon de la SNDS 2017-2021, le SSN ne sera plus centralisé, 

permettant l'intégration de tous les producteurs de statistique officielle dans le pays, en 

répondant aussi aux défis du gouvernement d’avancer avec la régionalisation administrative 

du pays. 

VII. Le document présente le financement estimatif pour les quatre années de la SNDS d’un 

montant de 2. 034 507 762 escudos (deux milliards, trente-quatre millions, sept cent sept mille, 

sept cent soixante-deux escudos), équivalant à 18 451 075 euros (dix-huit millions, quatre cent 

cinquante et un mille, soixante-quinze euros). (Notez que la comparaison n'a pas été faite par 

rapport à la SNDS 2012-2016 pour deux raisons fondamentales: 1. La nouvelle SNDS est pour 

une période de 4 ans alors que la précédente était de 5 ans; 2. La SNDS 2017-2021 contient 

les principales opérations statistiques du SSN que la précédente n'avait pas, dans le cas du 

RGPH 2020, ainsi que la construction du siège de l'INS et le Recensement des Entreprises). 

VIII. Finalement, ce document de stratégie prend en charge les défis de qualité comme l'un des 

jalons de cette SNDS, visant à assurer la crédibilisation interne et externe des statistiques 

officielles produites dans le pays, avec les utilisateurs. À cet égard, la SNDS propose 

l'adhésion du SSN au GDDS, dans une première phase, et au SDDS, dans une deuxième 

phase afin que, dans un proche avenir, l'objectif de la comparabilité et l'alignement des 

statistiques officielles du pays, avec les statistiques officielles des pays de l'OCDE, puisse être 

atteint. 

 

4 BRÈVE PRÉSENTATION DU CABO VERDE 

Cabo Verde est situé sur la côte Ouest-Africaine, à 500 km du Sénégal. Son territoire se compose de 

10 îles, dont neuf habitées et une inhabitée et huit îlots. Il a une superficie de 4033 km2, et seulement 

10% de son territoire est classé comme terre arable. Il dispose de ressources minérales limitées. 

Toutes les îles sont d'origine volcanique, avec un volcan encore actif2: la dernière éruption volcanique 

s'est produite en 2014, avec des conséquences désastreuses pour sa population. 

                                                 
2Volcan situé à l’île de Fogo  
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Cabo Verde est un petit État insulaire3, un archipel avec des caractéristiques et des spécificités 

propres, avec une population profondément dispersée et dont un grand pourcentage vit dans la 

diaspora. 

Il est gouverné par un système parlementaire démocratique fondé sur les principes de la souveraineté 

populaire, dans le pluralisme de l'expression politique et dans le respect des droits et libertés 

fondamentaux. Il réalise des élections libres au suffrage direct et universel pour la Présidence de la 

République, pour l'Organe Législatif (Assemblée Nationale) et pour les Municipalités. 

Intégré dans une région sensible en termes climatiques - la région du Sahel - il subit les conséquences 

directes de cette situation géographique, en se confrontant aux vulnérabilités climatiques et naturelles 

d'ordre varié, à l'impact de la désertification, avec de longues périodes de sécheresse motivées par 

la rareté des précipitations, avec l'érudition conséquente des nappes phréatiques, la brume sèche, 

les tempêtes tropicales et les sècheresses cycliques qui ont advenu dans son territoire4. 

Etant donné son orographie abrupte et accidenté, le pays éprouve des difficultés d’ordre divers, avec 

des effets extrêmement lourds sur les coûts des infrastructures de base et dans la distribution de 

biens et services essentiels à sa population. Il connait une dépendance énergétique par rapport à 

l’énergie fossile de l'ordre de 75%, malgré les efforts d'investissements dans les énergies 

renouvelables réalisés durant ces dernières années. 

Considéré par les systèmes des Nations Unies comme un pays à Revenu Intermédiaire (Faible 

Revenu5), et situé dans la zone riveraine du corridor de l'Atlantique Nord, Cabo Verde occupe une 

grande Zone Economique Exclusive (ZEE) de 700 000 km2, par conséquent, dans le plan de sécurité, 

particulièrement sensible et vulnérable, il est exposé à la pression de nouvelles menaces, telles que 

le trafic de drogue et de personnes, l'immigration clandestine et la criminalité organisée 

transnationale. 

Au niveau économique, le pays a une forte dépendance de l’extérieur et de l'aide internationale, ayant 

connu au cours de ces cinq dernières années une croissance annuelle moyenne de 1,8% soit 

2012:1,1%; 2013:0,8%; 2014 1,9%; 2015:1,5%; 2016:3,6%. Le taux de chômage est d'environ 15%, 

touchant surtout les jeunes, et en particulier les jeunes diplômés. Le pays a une petite économie 

ouverte et insulaire avec une faible résilience. En 2016, le stock de la dette publique a atteint 129,7% 

du PIB, soit la dette interne 32,2% du PIB et la dette extérieure 97,5% du PIB. Cabo Verde importe 

plus de 80% des biens qu'il consomme, la balance commerciale est structurellement déficitaire, étant 

donné que la balance des services, dont le solde est positif, ne représente pas 50% du solde négatif 

de la balance des biens au cours de ces cinq dernières années, sauf en 2016 (50,7%)6.» ". Elle semble 

incapable de compenser l'écart, qui est aggravé par l'équilibre négatif, aussi structurel, du revenu 

                                                 
3 MNE: étude de la  géopolitique. L’insularité centrale et marginale dans le positionnement géopolitique du Cabo Verde. 
4 Citons l’exemple de la sécheresse survenue en 2017, dont les effets sont encore inconnus. 
5 Ministère des Affaires Étrangères 

6 Source BCV 
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primaire. La contribution de chaque île dans la formation du PIB présente une répartition linéaire 

inégale ces dernières années, notamment l'île de Santiago qui représente 52% du PIB, après São 

Vicente avec 16% et Sal avec 12%. Selon le PEDS, le pays est confronté à deux défis majeurs: celui 

d'assurer, à moyen terme et avec les ressources endogènes, la survie7 de sa population résidente 

face à la réduction de l'Aide Publique au Développement (APD) et, d'autre part, faire face aux défis 

de développement autonome et accéléré afin de répondre aux aspirations légitimes de sa population 

aux niveaux de vie élevés, en tenant compte de l'ambition de son processus de développement. 

Malgré ses vulnérabilités, l'Indice de Développement Humain (PNUD) du Cabo Verde a atteint 0,648 

en 2015. Cabo Verde occupait la 122e place parmi 187 pays, dans la catégorie des pays de 

développement humain moyen8. L'IDH est passé de 0,523 en 2000 à 0,632 en 2010. 

La population du Cabo Verde a augmenté de façon continue au cours de ces cinq dernières années. 

En 2015, un nombre de 524 833 (cinq cent vingt-quatre mille huit cent trente-trois) résidents a été 

estimé, soit une augmentation de 6 336 (six mille trois cent trente-six) personnes, par rapport à l'année 

2014, correspondant à un taux de croissance de 1,23%. Praia et São Vicente ont montré une plus 

grande concentration de la population, représentant, en 2015, 28,9% et 15,4% du total, 

respectivement. Les plus petites concentrations de la population ont été enregistrées dans les 

municipalités de Tarrafal de S. Nicolau (1%) et de Santa Catarina do Fogo (1,1%). Le taux de 

croissance annuel naturel (TCN) est passé de 1,5% en 2011 à 1,4% en 2015. Le taux de croissance 

annuel moyen (TCMA) a maintenu, en 2015, la même valeur (+ 1,2%) présentée en 2011. Par 

municipalité, nous constatons une différence significative, à l'exception de São-Vicente, Sal, Boa 

Vista, Maio, Santa Catarina de Santiago, Praia et São Domingos (qui ont eu un TCMA positif). Toutes 

les autres municipalités (sur un total de 22) ont présenté un TCMA négatif. En termes de TCN, toutes 

les municipalités se sont développées positivement, avec la plus forte croissance dans l'île de Sal (+ 

2,2%) et les faibles à Ribeira Grande de Santo Antão (+ 0,6%) et Ribeira Brava (+ 0,7%). 

En 2015, l'espérance de vie des hommes était de 71,7 ans et celle des femmes de 79,9 ans, indiquant 

une différence de 8,2 ans. L'espérance de vie moyenne, estimée à 73,5 ans en 2014, était la plus 

élevée dans toute l'Afrique subsaharienne.  La mortalité à la naissance est baissée de 26 sur 1 000 

naissances vivantes, en 2007, à 15, en 2011. Le taux de mortalité maternelle est baissé de 36 sur 

100 000 naissances vivantes en 2006, à 26, en 2011. La même année, 94% des enfants de moins 

d'un an avaient une vaccination complète et le pourcentage de la population qui vivait à moins d'une 

demi-heure d'un centre de santé, a atteint 86%. De même, les résultats de l'éducation ont mis Cabo 

Verde en tête de l'Afrique subsaharienne. Le taux d'alphabétisation des adultes est estimé à 87%, 

bien qu'il y ait encore des disparités entre les hommes et les femmes. 

                                                 
7 Traduit comme revenu minimum dont les personnes ont besoin dans un contexte déterminé pour vivre dans des 
conditions de dignité. 
8 Source PNUD et Portugal 
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5 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

5.1 CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

Avec son indépendance en 1975, Cabo Verde a promulgué une loi sur l'Organisation Politique de 

l'État qui a fonctionné comme une Constitution Politique, jusqu'à son approbation le 5 septembre 

1980, en adoptant les modèles de régime de parti unique et d’économie planifiée. Le Système 

Statistique National a été institutionnalisé en 1985, reflétant les modèles qui, avec l'approbation de la 

nouvelle Constitution, ont été remplacés en 1991 par les modèles de démocratie multipartite et 

d'économie de marché ouverte, avec des conséquences naturelles dans les réformes du Système 

Statistique National. 

Jusqu’à l'indépendance, c’était la législation de la période coloniale qui était en vigueur avec une 

activité statistique officielle régie par le Décret nº 47168/1966, du 26 août, qui a modifié l'organique 

des services de statistique des provinces d'outre-mer, et par l’Arrêté du Ministre de l'Outre-mer du 6 

décembre 1968, qui a intégré les services statistiques du Cabo Verde à l'Institut National de 

Statistique du Portugal en tant que sa délégation, créant ainsi la Répartition Provinciale de Statistiques 

du Cabo Verde. Ci-dessous, les principaux changements qui ont eu lieu jusqu'en 2016: 

 En 1975, la Structure Administrative du Cabo Verde a été approuvée par le Décret-Loi n ° 4/75 

du 23 juin, qui a supprimé la Répartition Provinciale de Statistique et a créé le Service National 

de Statistique au Ministère de l'Économie. 

 En 1985, le premier véritable Système Statistique National a été créé par la Loi n ° 53/II/85 du 

10 janvier, régie par le Décret nº 165/85 du 30 décembre, qui a créé la Direction Générale de 

Statistiques. 

 En 1996, la nouvelle Loi du Système Statistique National a été approuvée, Loi n ° 15/V/96 du 

11 novembre, et modifiée par la Loi n° 93/v/99 du 22 mars, créant l'Institut National de 

Statistique par le Décret-Loi n° 49/96 du 23 décembre. 

 En 1998, le Règlement Intérieur du Conseil National de Statistique (2e Délibération/98 du 28 

mai), le Statut du Personnel de l'INS (Arrêté n° 41/98 du 10 août), le Système de Rémunération 

du Personnel de l'INS (Arrêté n° 42/98 du 10 août), la Réglementation des Carrières 

Professionnelles du Personnel de l'INS (Arrêté n° 43/98 du 10 août); Création de l'organe 

producteur des statistiques sectorielles, Institut National pour le Développement des Pêches 

(Arrêté 58/98 du 19 octobre) ont été approuvés. 

 En 1999, la Réglementation du Processus des Infractions Statistiques a été approuvée par le 

Décret-Loi n° 42/99 du 21 juin, et les organes producteurs de statistiques sectorielles ont été 

créés: Service de Statistique du Département Gouvernemental responsable pour l'agriculture 

(Arrêté n.º 8/99, du 15 mars), Service Statistique du Département Gouvernemental chargé de 

l'éducation (Arrêté n.º 66/99, du 30 décembre), Service de Statistique du Département 
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Gouvernemental chargé de la santé (Arrêté nº 67/99 du 30 décembre); Institut d'Emploi et de 

Formation Professionnelle (Arrêté nº 68/99 du 30 décembre). 

 En 2000, les Statuts du Conseil National de Statistique ont été approuvés par le Décret-Loi n° 

2/00 du 7 février et les Statuts de l'INS par le Décret Réglementaire n° 9/00 du 4 septembre. 

 En 2001, l'organe producteur de statistiques sectorielles, en particulier celle de la Direction 

Générale du Travail a été créé par l’Arrêté n° 40/01, du 10 septembre. 

 En 2009, la Loi n° 35/VII/09 du 2 mars a été approuvée, la Loi actuelle du Système Statistique 

National ayant adopté les Principes et les Organes du Système Statistique National  

suivants : 

En 2010, le Conseil National de Statistique a approuvé son Règlement Intérieur par la 

Résolution n° 1/CNEST/10 du 2 mars, le Règlement d'Application du Principe du Secret 

Statistique par la Résolution n° 7/CNEST/10 du 11 mai, ainsi que le Code d’Éthique des 

Professionnels de Statistiques Officielles par la Résolution nº 8/CNEST/10, du 11 mai. 

 En 2012, ont été approuvés par le Gouvernement, les Statuts du Conseil National de 

Statistique (Décret-Loi n° 2/2012 du 17 février), les Statuts de l'INS (Décret n° 2/2012 du 17 

février), le Règlement de l’'Exécution d’Enquêtes Statistiques par des Entités Publiques 

(Décret-Loi n° 3/2012 du 17 février) et la création des Organes Délégués de l'INS (ODINES) 

suivants : Service Statistique du Ministère de l'Agriculture (Décret Règlementaire n° 1/2012, 

du 17 février). 

 En 2016, le Président du Conseil National de Statistique, les membres du Conseil 

d'Administration de l'INS et le Conseil Fiscal, ont été nommés, et actuellement tous les 

organes sont installés et opérationnels. 

 

5.2 AGENDAS STATISTIQUES AU CABO VERDE 

5.2.1 AGENDA 2006 - 2011 

 
La Stratégie Nationale de Développement de Statistique (SNDS), relative à la période de 2006 à 2011, 

constitue le premier agenda statistique élaboré dans le pays et par conséquent  a été le point de 

départ pour l'affirmation du SSN. La SNDS 2006-2011 a été structurée en objectifs globaux et 

stratégiques, à savoir : 

 

 Objectif global: Assurer l'amélioration de la production qualitative et quantitative. 

a) Objectif stratégique 1: adapter la production statistique à l’agenda de 

développement du pays et au suivi des OMD; 

b) Objectif stratégique 2: renforcer les capacités institutionnelles et améliorer 

l'articulation et la coordination du SSN; 
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c) Objectif stratégique 3: promouvoir la culture statistique et l'utilisation de 

l'information statistique pour la gestion du développement à plusieurs niveaux; 

d) Objectif stratégique 4: assurer un environnement institutionnel propice au 

développement de la science statistique et à l'amélioration de la couverture des 

activités statistiques. 

Cet agenda a été élaboré durant une période de transformation du Système Statistique National 

(SSN). En ce sens, il a facilité l'intégration d’organes producteurs dans le SSN, ainsi que la réforme 

du Système Statistique National et la réalisation d'importantes opérations statistiques, en particulier 

le Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2010. 

5.2.2 AGENDA 2012 - 2016 

  

La SNDS 2012-2016 a été structurée en quatre axes stratégiques, à savoir: 

a) Axe stratégique 1: consolidation du cadre juridique et institutionnel et de la 

coordination statistique; 

b) Axe stratégique 2: amélioration de la production statistique et de l'analyse des 

données; 

c) Axe stratégique 3: promotion de la communication, de la diffusion et de 

l'utilisation des données; 

d) Axe stratégique 4: formation en ressources humaines, matérielles et financières. 

 

Le coût total estimatif de la SNDS 2012-2016 a été de 2 223 022 102 escudos (deux milliards 

deux cent vingt-trois millions vingt-deux mille cent deux escudos), correspondant à 20 160 723 

euros (vingt millions cent soixante mille sept cent vingt-trois euros). 

La SNDS 2012-2016 a été soumise à une évaluation externe, du 23 au 27 mai 2016, à travers une 

mission conjointe, composée de représentants du Secrétariat du Partenariat Statistique au service du 

développement au XXIe siècle (PARIS21), de la Commission Économique des Nations Unies pour 

l'Afrique (CEA), de l'Observatoire Économique et Statistique de l'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) 

et de l'Institut National de Statistique (INS) de la Côte d'Ivoire. Le Rapport d'Évaluation indique que 

globalement, le taux général de réalisation des activités indiquées dans le plan d'action a été de 78% 

(en mai 2016), et la distribution, par axe, s'est faite comme suit:   

a) Axe 1: 54%  

b) Axe 2: 84%  

c) Axe 3: 64%; 

d) Axe 4: 62%.  
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La SNDS 2012-2016 a contribué de manière décisive pour le développement et l'affirmation du SSN 

au Cabo Verde, à travers la création de la figure d’organes délégués de l'INS, de la pleine intégration 

de la BCV dans le SSN ainsi que de l'élaboration et de l’approbation de la Loi Fondamentale du SSN. 

Ces mesures ont été déterminantes pour l'amélioration de la production statistique dans le pays et 

pour une plus grande reconnaissance des acteurs du Système tant dans le pays qu'à l'étranger. 

5.3 CARACTÉRISATION DU SSN 2017-2021 

5.3.1 ENCADREMENT 

 
En ce qui concerne le diagnostic élaboré pour la préparation de la SNDS 2017-2021, il convient de 

dire en résumé ce qui suit: 

a) Le rapport de diagnostic, conformément au nº 1 de l'Art 4 de la Loi Fondamentale n° 

35/VII/2009, du 2 mars, caractérise le SSN, constitué par le CNEST, l’INS, la BCV et les 

Organes Délégués de l'INS (ODINE), comme un système peu coordonné9, peu exhaustif , 

fermé et très limité, n'intégrant pas effectivement par son extension tous les secteurs et étant 

formellement très exigeant quant à la possibilité d'inclure de nouveaux secteurs ou de 

nouveaux Organes Producteurs de Statistiques Officielles Sectorielles; 

b) Le rapport a également permis de caractériser, en ce qui concerne la production de 

statistiques, l’actuelle capacité installée du SSN, dans la mesure où, sur les 86 statistiques 

prévues par la Loi n° 35/VII/2009 10 (dans les statuts et règlements connexes), l’INS en produit 

40, la BCV 12 et les ODINE 24. En d'autres termes, les Organes Producteurs de Statistiques 

Officielles (Art. 4 alinéa 1,2 de la Loi Fondamentale) produisent 76 des 86 statistiques prévues 

par la Loi, ce qui représente un taux de couverture de 88% (bien qu’excluant d'autres 

secteurs). Mais malgré ce taux élevé, il est nécessaire de préparer le SSN aux défis actuels, 

en ligne avec les tendances mondiales, afin de permettre, en plus de l'intégration de tous les 

secteurs, l'insertion de concepts de la “Open Data11”, " l’anonymisation de données", les "micro 

données", la "bigdata", toujours dans la perspective d'augmenter la capacité du SSN, afin de 

répondre aux besoins des utilisateurs; 

c) Le rapport de diagnostic souligne également la nécessité de construire une seule plate-forme 

intégrée des TIC (technologie actuelle + technologie de positionnement) pour tout le SSN, en 

tant que véhicule d'intégration du système, qui puisse permettre le partage et l'interaction des 

ressources technologiques du SSN, dans une perspective de favoriser le dialogue entre les 

producteurs de statistiques et les utilisateurs ; 

                                                 
9Inefficace parce que toutes les statistiques produites ne sont pas équivalentes à l'ensemble des statistiques diffusées. 

10 Voir le Tableau Nº 3 du présent rapport de diagnostic, page 47 : « Capacité de Produire de Statistiques du SSN». 
11 “Données Ouvertes” ; 
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d) Le rapport a voulu démontrer le degré d'intérêt de l'Etat du Cabo Verde en ce qui concerne la 

production de statistiques officielles dans le pays. À cet égard, en séparant la production de 

statistiques actuelles des grandes opérations statistiques, nous pouvons démontrer que l'État 

du Cabo Verde, à travers le Budget Général de l'État, a historiquement garanti, de manière 

progressive, le fonctionnement du SSN, par conséquent, de l'activité de production de 

statistiques dans le pays, indiqués dans les Organes Producteurs de Statistiques Officielles. 

Malgré cela, il existe encore des dépendances par rapport au financement des partenaires, 

notamment en ce qui concerne la réalisation des principales opérations statistiques, tels que 

les Enquêtes sur les Dépenses et les Revenus des ménages (IDRF), les Enquêtes 

Démographiques et de Santé Reproductive (IDSR), le Recensement de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) et le Recensement Agricole (RGA), etc. Entre 2012-2016, les partenaires ont 

mis à disposition 85% du financement total nécessaire, contre seulement 15% de l'État, pour 

le financement des grandes opérations statistiques, ce qui confirme cette dépendance ; 

e) Le rapport note que le SSN n'est pas encore entièrement configuré dans une perspective 

client/fournisseur et qu'il ne privilégie pas comme il devrait, le dialogue permanent entre les 

producteurs et les utilisateurs de statistiques officielles. Les Utilisateurs sont un élément 

fondamental du système statistique moderne, l'un des éléments importants concernant le 

contrôle de qualité des statistiques officielles produites et diffusées. 

5.3.2 PRODUCTION STATISTIQUE 

 
Le Système Statistique National a acquis une consistance, une efficience et une efficacité dans la 

production d'informations statistiques dans le pays. Il y a une augmentation notoire de la capacité de 

production d'information statistique, à la fois par son Organe Central -l'Institut National de Statistique 

comme par la Banque du Cabo Verde et les Organes Délégués de l'INS. Ensuite, les principales 

productions du SSN sont brièvement présentées et, leur détail en annexe : 

Institut National de Statistique : 

1. Production régulière de statistiques actuelles : comptes nationaux, indice des Prix à la 

Consommation, conjoncture, commerce extérieur, statistiques du transport, indice d’activité et 

de construction et les statistiques sociales et démographiques (vitales, etc.); 

2. Statistiques du marché de travail (à travers l'Enquête Multi objective Continue); 

3. Recensement des entreprises (et Enquête Annuelle auprès des Entreprises); Et 

4. Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). 

Banque du Cabo Verde: 

1. Statistiques monétaires et financières ; 

2. Balance des paiements; 

3. Régularité dans la production de certaines statistiques actuelles. 
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Statistiques produites dans les secteurs en tant qu’ODINE 

 Ministère de l'Education -assure la production, l'analyse et la diffusion des données et des 

indicateurs statistiques dans le secteur de l'éducation. Il produit également des annuaires 

statistiques et des indicateurs sur l'éducation. Les publications sont annuelles, en format 

papier et disponibles sur le site internet ;   

 

 Institut de l'Emploi et de la Formation Professionnelle -assure quelques informations sur 

les statistiques relatives à l'emploi et aux besoins de formation de cadres ; 

 
 Ministère de la Santé – assure la production des statistiques de la santé à partir de sources 

administratives, étant donné que les statistiques à travers les enquêtes sont fournies par 

l'INS et, dans certains cas, en collaboration avec les services du même ministère ; 

 

 Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement - favorise la production des statistiques 

agricoles, en mettant l'accent, bien entendu, sur le Recensement Général de l'Agriculture (en 

partenariat avec l'INS). Cet ODINE effectue quelques enquêtes de suivi et utilise également 

des données provenant de sources administratives ; 

 
 Institut National de Développement des Pêches – assure, en tant qu'organe sectoriel, la 

production des statistiques dans le domaine des pêches. Il faut mettre en évidence la 

production d'un recensement annuel des effectifs de la pêche dans toutes les communautés 

de pêcheurs afin de quantifier le nombre de bateaux, de moteurs, de filets et de pêcheurs.  

 

Statistiques produites par des institutions non-ODINE 

 Ministère de l'Administration Interne -bien qu'il ne s'agisse pas d'ODINE, il assure la 

production des statistiques relatives à la sécurité et à la criminalité dans le pays. 

 

 Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)-même s'il ne s'agit pas d'ODINE, il 

assure la production des statistiques sur le système de sécurité social ainsi que le régime 

des contributions dans le pays. Outre l’INPS, l'Institut National de Statistiques, le Centre 

National de Pension, le Ministère de la Famille et le Ministère de l'Education (FICASE) sont 

les principales sources d'indicateurs pour la protection sociale. 
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5.3.3 ASPECTS POSITIFS ET À AMÉLIORER 

 

Le Système Statistique National, malgré certaines faiblesses qui demeurent encore, peut être 

considéré efficient, consolidé et dynamique, ainsi traduit en deux aspects : 

 

Aspects positifs (gains obtenus) : 

 

I. Indépendance technique totale de tous les organes qui constituent le SSN; 

II. Amélioration de la communication et de la diffusion statistique, notamment en ce qui 

concerne le respect du délai des publications, principalement de l’INS ; 

III. Reconnaissance croissante de l'INS en tant qu'institution de référence au niveau national 

et international ; 

IV. Dynamisme des acteurs et agents du SSN, fournissant des statistiques de plus en plus 

qualitatives et opportunes aux utilisateurs ; 

V. Amélioration des relations institutionnelles entre l'Organe Central (INS), la BCV et les 

ODINE, menant à la réalisation régulière d'actions conjointes telles que la formation et les 

opérations statistiques ; 

VI. Réalisation des principales opérations statistiques, en particulier le Recensement Général 

de la Population et de l’Habitat de 2010, le Recensement des Entreprises en 2012, les 

Enquêtes Annuelles auprès des Entreprises (de 2013 à 2017), l’Enquête sur le Marché 

du Travail (de 2011 à 2017), y compris à un moment donné les modules Formation 

Professionnelle, Gouvernance, Paix et Sécurité (2013 et 2016), le Recensement Général 

de l'Agriculture (RGA), en 2015, et l’Enquête sur les Dépenses et les Revenus des 

Ménages (IDRF) également en 2015; 

VII. Participation à des projets internationaux, à savoir le Leadership à Praia City Group dans 

les statistiques de Gouvernance, la participation au Task-Force pour les Statistiques de 

la Corruption avec l'ONUDC, la participation du Manuel “Global Value Change, la 

participation à la tête du projet "Centre de Référence en Afrique" dans le domaine de la 

collecte de données, en utilisant des dispositifs mobiles pour le Recensement de la 

Population et le Projet SHaSA II; 

VIII. Soutien des partenaires de développement du Cabo Verde dans l'amélioration de la 

production et de la diffusion statistique et renforcement de la capacité institutionnelle des 

Organes Producteurs d'Information Statistique. 
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 Aspects négatifs (points à améliorer) 

I. Étant un SSN fermé, avec une faible ouverture et intégration de tous ses acteurs, la 

coordination statistique est déficitaire ; 

II. Il ne dispose pas d’une stratégie et de plans pour l'utilisation des TIC, en tant qu’outil 

d’intégration de ses sous-systèmes et d’approche du SSN aux utilisateurs, comme partie du 

système ; 

III. Il ne dispose pas encore d'un système de qualité pour soutenir la production de statistiques 

officielles et qui respecte les normes internationales, aligné avec le GDDS et SDDS du FMI ; 

IV. Il n’a pas de plan unique de production et de diffusion des statistiques officielles, qui expose 

au préalable les calendriers de diffusion et qui soit respecté de tous, connu des utilisateurs, 

afin de permettre le contrôle de la qualité (dans le domaine de la projection de niveaux de 

satisfaction) de la part des communautés en général ; 

V. L’INS, en tant qu'organe Central, ne jouit pas d'indépendance et d'autonomie financière dans 

la gestion des ressources qui lui sont allouées au niveau du OGE ; 

VI. Besoin urgent de développer un plan de formation et de capacitation des ressources humaines 

du SSN. 

VII. Le SSN n'a pas de dispositifs juridique, technique et institutionnel pour accéder et diffuser des 

micro données, ce qui empêche l'intégration du concept de la OPEN DATA, afin de mieux 

répondre aux besoins des utilisateurs; 

6 VISION, MISSION ET VALEURS DE LA SNDS 2017-2021 

6.1 VISION 

Pour la SNDS 2017-2021, le Système Statistique National doit avoir la vision d'un système moderne 

intégré, flexible, dynamique et efficace qui développe son activité en respectant les plus hautes 

normes de qualité, et qui répond aux besoins des utilisateurs. 

6.2 MISSION 

Le SSN devra avoir comme mission l'installation d'un Système Statistique National ouvert, global et 

capable d'intégrer tous les secteurs producteurs de statistiques officielles qui, sur la base d'un cadre 

juridique et institutionnel moderne et consolidé et, sur une plate-forme unique de Technologies 

d’Information et de Communication, puisse fournir aux utilisateurs, en temps opportun, des 

statistiques fiables, de qualité, respectant un calendrier de production, de diffusion préalable et 

globalement établies dans un plan unique de production et de diffusion au niveau de l'ensemble du 

système. 
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6.3 VALEURS 

Le Système Statistique National est destiné à développer son activité, en tenant compte des valeurs 

de professionnalisme, d'éthique, de rigueur technique et scientifique, de respect du principe 

d'autonomie et de confidentialité statistique. Un processus avec un système de gouvernance qui 

assure l'indépendance, la transparence, l'impartialité des institutions productrices de statistiques et 

qui respecte les engagements envers les normes de qualité des Nations Unies («Principes 

Fondamentaux des Statistiques Officielles", adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 

29 janvier 2014) et également envers l'Union Africaine ("Charte Africaine de Statistique", adoptée par 

les Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine le 9 février 2009). 

Il devra également être orienté pour répondre aux besoins des utilisateurs, en augmentant de plus en 

plus l'efficacité, l'efficience et l'effectivité dans la prestation du service public de diffusion de 

statistiques officielles auprès des utilisateurs. 

7 ENCADREMENT STRATEGIQUE ET OBJECTIFS STRATEGIQUES 

7.1 ENCADREMENT STRATÉGIQUE 

La SNDS 2017-2021 se situe dans un contexte politique complètement différent, autant de la première 

SNDS qui a eu lieu dans la période de 2006-2011, autant de la deuxième de 2012 à 2016, dû à une 

réalité d'alternance politique. Cela peut apporter un nouvel environnement pour le SSN et permettre 

également un nouveau positionnement du pays par rapport aux priorités relatives à l'activité de 

production de statistique. De cette façon, la SNDS 2017-2021 peut être encadrée autour de cinq 

ensembles d'idées, à savoir : 

 

     IDÉE 1. D’INTÉGRATION, CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL ET COORDINATION 

Le défi d'intégrer tous les producteurs officiels dans le SSN peut être défini autour de la nécessité 

d'établir un SSN moderne et ouvert basé sur un cadre juridique et institutionnel moderne et dans le 

principe selon lequel l'activité statistique doit être considérée activité souveraine de l'État. 

L'idée d'un SSN permettant l'intégration de toutes ses composantes devra être soutenue par un 

environnement juridique et institutionnel propice au développement de l'activité statistique, ce 

qui implique la révision de la loi actuelle. 

En conséquence, la législation statistique existante, les projets normatifs et complémentaires et les 

outils de gestion devront également être actualisés. 

Dans ce contexte, l'intégration contribuera à améliorer le mécanisme de coordination, avec une 

réflexion sur l'amélioration de la production d'information statistique et sur une meilleure organisation 

du SSN. 
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IDÉE 2. DE FINANCEMENT ET DURABILITÉ DU SSN 

À partir de la problématique du financement du SSN, le régime de ce financement devra être un 

élément nucléaire et déterminant de l'importance que les statistiques officielles représentent pour le 

développement du pays. 

Du fait de son importance, l'État, à travers le gouvernement, devra mobiliser le financement 

nécessaire pour réduire le degré de dépendance extérieure du Système Statistique Caboverdien. 

D'autre part, la Durabilité du SSN est étroitement liée à la capacité de financement ainsi l'idée que 

l'État doit développer un système de financement pour le SSN, ce qui lui donne une plus grande 

autonomie et indépendance en ce qui concerne le financement externe, ce qui doit constituer l'un des 

jalons fondamentaux de la SNDS 2017-2021. 

 

IDÉE 3. D’AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DU SSN 

La réalisation des défis envisagés pour la SNDS 2017-2021 ainsi que les engagements nationaux et 

internationaux passent par la capacité du SSN à absorber et à utiliser les TIC comme facteur 

d'intégration de tous ses sous-systèmes, pouvant les mêmes contribuer à la production, au 

traitement, à l’analyse et à la diffusion de données officielles, avec un sens de stabilité, de qualité, 

d'efficience et d'efficacité. Ainsi, et en dernière analyse, il semble que le développement de ces 

capacités facilitera la mise en place d'une plate-forme TIC unique, qui intègre et partage les 

'infrastructures pour l'ensemble du SSN, et qui doit être gérée par l'INS, en tant qu’organe central et 

correctement lié au système central d'administration publique, permettant l'intégration et l'utilisation 

des sources administratives. 

 

IDÉE 4. D’AMELIORER LA QUALITE DE PRODUCTION, LA DIFFUSION ET 

L’ARCHIVAGE DES DONNEES 

La quatrième idée peut être basée sur les défis de qualité des statistiques produites et diffusées 

par le SSN. Ainsi, premièrement, la qualité statistique doit être un élément déterminant et essentiel 

des actions de la SNDS 2017-2021, et le SSN doit en matière de qualité, consolider son adhésion au 

système «GDDS» et, par la suite, au SDDS du FMI, comme élément de référence pour l'établissement 

de la charte et des sceaux de qualité qui doivent être installés au niveau du SSN tout au long de cette 

SNDS. Il est en effet impératif qu'une approche de qualité soit définie pour le SSN pour assurer la 

mise en place progressive des normes du FMI (GDDS dans une première phase et SDDS dans une 

deuxième phase). Deuxièmement, cette idée exige le renforcement des capacités du SSN et 

l'amélioration des conditions de travail. 
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IDÉE 5. D’INTENSIFIER ET D’AMÉLIORER LE DIALOGUE ENTRE LE PRODUCTEUR ET 

L'UTILISATEUR 

La cinquième et dernière idée peut être définie à partir de l’orientation du Système Statistique 

Caboverdien, concernant son positionnement, dans la perspective client/fournisseur. Elle consiste à 

adopter, avec un sens de pérennité, la possibilité d'un contrôle de qualité des statistiques par les 

utilisateurs et par la communauté en général, en tant qu'élément nucléaire de l'évaluation des 

politiques publiques et de reddition de comptes. Cette idée doit être fondée sur l'universalisation du 

principe de pleine satisfaction des exigences des utilisateurs.   

 

7.2 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 

Les objectifs stratégiques globalement fixés par le SSN, à l’horizon 2017-2021, doivent être de fournir 

aux utilisateurs, des données statistiques fiables, actualisées et de qualité, suffisamment analysées 

et de couvrir les différents domaines, afin de permettre le suivi et l'évaluation des programmes du 

Gouvernement, du PEDS, de l'ODS et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique. 

Pour la SNDS 2017-2021, après plusieurs réunions de socialisation et de partage d’'informations, cinq 

grands objectifs stratégiques ont été définis, dans lesquels les plans d'action ont été insérés, à savoir: 

I. Objectifs stratégiques I intégrer tous les producteurs publics d'information statistique du pays 

au sein d'un même système, appuyé par un cadre juridique et institutionnel moderne et dûment 

coordonné ; 

II. Objectifs stratégiques II assurer la qualité et la viabilité financière du SSN en renforçant le 

financement interne et externe ; 

III. Objectifs stratégiques III promouvoir la production des indicateurs en temps opportun et avec 

qualité, pour le suivi et l'évaluation des plans et programmes du développement socio-

économique et des engagements internationaux du pays; 

IV. Objectifs stratégiques IV assurer la qualité de production d'information statistique officielle, 

y compris l'analyse, la diffusion et l'archivage des données ; 

V. Objectifs stratégiques V établir un dialogue permanent entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques officielles. 
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8 PLANS D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE SSN 

Dans le cadre de l’élaboration du troisième agenda statistique, il a été décidé de présenter les 

dimensions suivantes, considérant que les deux jouent un rôle clé dans le développement et la 

consolidation du Système Statistique National : 

 

8.1 PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION (TIC) 

 

Les avancées technologiques au Cabo Verde ont eu une importance dans les secteurs public et privé, 

ainsi que dans les contextes social, politique et économique. L'accès aux TIC de la part des 

populations et leur adhésion aux nouveaux outils d'accès relève de grands défis en matière de 

gouvernance pour le pays. 

Le rôle des TIC dans l'organisation, la gestion et l'administration -au fonds, dans la gouvernance du 

Système Statistique National, doit être bien délimité dans la présente SNDS 2017-2021. Ce rôle ne 

peut être limité uniquement à la gestion des inévitabilités qui en découlent, mais plutôt au saut 

qualitatif qu'elles peuvent fournir au SSN, afin que son alignement soit développé, de manière 

transversale et à travers un plan d'actions qui impliquera non seulement l'INS, en tant qu'Organe 

Central, mais tous les secteurs, y compris la BCV. 

 

 

BUDGET DES TIC 

TABLEAU Nº.1 

 

 
Désignation PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

TIC 33 429 432 303 174 13 040 230 118 263 5 957 410  54 028 3 716 110 33 702 56 143182 509 166  

  Source : INS 

                         

À l'horizon de la SNDS 2017-2021, il a été estimé, pour les TIC, un budget de 56 143 182$00 

(Cinquante-six millions, Cent quarante-trois mille Cent quatre-vingt-deux escudos), équivalant à €509 

166 (Cinq cent neuf mille cent soixante-six euros). 

Ce montant devrait : 

I. Premièrement, pouvoir caractériser, de manière détaillée, la situation des TIC au niveau 

du SSN et les besoins respectifs ; 

II. Et, deuxièmement, à la suite de cette caractérisation, permettre la production d'une 

stratégie/plan TIC, avec des lignes directrices, un plan d'actions et de développement très 

précis, qui soutiennent l’ascension d'une ligne claire pour l'innovation technologique au 
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niveau du SSN, et qui, étant dirigé et centralisé à partir de l'INS12, permettent un saut 

qualitatif au système, en positionnant les TIC comme un facteur de référence stratégique 

d'intégration des secteurs. 

D’ailleurs, le rapport du diagnostic élaboré dans le cadre de la SNDS 2017-2021 propose une voie, 

suggérant que "ce serait important de faire un diagnostic spécifique de la situation actuelle des TIC 

au niveau du SSN, en vue de l'élaboration du plan de développement respectif", comme un moyen 

d'intégrer les secteurs, en tenant compte des hypothèses suivantes : 

i) Que l'État, à travers le gouvernement, doit considérer l'activité statistique comme une 

priorité souveraine, assurant ainsi, par le biais du financement direct via le Budget Général 

de l'État, la réalisation de toutes les opérations statistiques (les courantes et les grandes 

opérations) et réduisant la dépendance extérieure à l'égard des partenaires, ce qui 

permettra d'installer un Système Statistique National réel et technologiquement avancé ; 

ii) Que les TIC soient considérées comme un facteur d'intégration et de cohésion des 

secteurs, sur la base du développement d'une plate-forme unique, désignée comme le 

Portail Intégré du SSN (PITSEN13) inspirée des normes internationales, à partir d'un plan 

unique harmonisé du processus de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des 

statistiques, globalement établie au niveau de l'ensemble du système ; 

iii) Qu’il soit possible, en profitant des opportunités que cette SNDS confère au SSN, 

d'élaborer et d'établir un nouveau positionnement des TIC au niveau du système (par le 

biais d'une stratégie et d'un plan technologique spécifiques). Ce positionnement permettra 

de répondre aux principaux défis qui découlent des tendances internationales en matière 

de gestion d'information et de configuration des Systèmes Statistiques Nationaux ; 

iv) Qu’il faut s’efforcer pour l'intégration, la dématérialisation organique progressive basée sur 

les TIC, et l'interopérabilité établie entre les secteurs, assurée et coordonnée par l'INS, 

comme organe central d'activité statistique dans le pays. Une politique des TIC qui 

privilégie un modèle de gouvernance pour intégrer, coordonner et gérer l'ensemble de 

l'écosystème SSN14, en tirant parti du potentiel de transformation des TIC et de ses 

dividendes respectifs. Une interopérabilité entre les différents secteurs, en mettant l'accent 

sur la résilience numérique et la sécurité des systèmes intégrés de gestion ; 

v) Qu’il faut utiliser les TIC pour investir dans l'amélioration de la qualité, de la crédibilité et 

de la confiance du SSN, en favorisant et en assurant le dialogue entre les producteurs et 

les utilisateurs de statistiques, dans une perspective client/fournisseur, avec un fort pari 

sur l'amélioration de l'accessibilité à l'infrastructure technologique du SSN et en 

                                                 
12 L’INS, en tant qu’Organe central, doit aussi diriger l’installation des TIC au niveau du SSN. 
13 PITSEN” – Plate-forme d’Intégration Technologique du Système Statistique National; 
14Dividendes technologiques  
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encourageant la proximité et le contrôle de la qualité par les utilisateurs de statistiques 

officielles, en vue de gains d’efficience ; 

vi) Que le partage des ressources soit promu par des actions de formation et de certification 

de ses ressources et par l'organisation de centres de compétences TIC au niveau du SSN, 

en rentabilisant la capacité installée par l'intégration de chaque secteur. 

 

La vision d'une stratégie du Système d'Information au niveau du Système Statistique National 

(SSN) peut être résumée comme: 

Un système d'information intégré et centralisé pour l'Institut National de Statistique qui : 

 Permet une collecte centralisée de données sur la base d'un outil de gestion central des 

enquêtes ; 

 Fournit l'automatisation des échanges de données avec les différents partenaires internes et 

externes, en accordant une attention particulière à la collecte de données administratives ; 

 Conduit à l'automatisation des traitements ; 

 Conduit à une centralisation des indicateurs produits ; 

 Optimise le nombre de logiciels utilisés et réduit le coût d'acquisition (licences) et d'entretien. 

Tout d'abord, il convient de rappeler que toute stratégie SI doit être alignée avec les axes stratégiques 

nationaux et avec l’INSCV, c'est-à-dire: 

 La stratégie SI doit être alignée avec la SNDS et la soutenir 

 La stratégie SI doit être intégrée dans les stratégies SI nationales 

 La stratégie SI doit mettre en œuvre la gouvernance de l’INS 

Pour atteindre cette vision, un certain nombre d'axes doit être pris en considération. 

Ces axes identifient une série d'actions, certaines à court terme pour répondre aux besoins immédiats, 

d'autres à long terme. Le budget proposé identifie ces actions à court terme (2018) et les actions à 

long terme. 

Le choix d’orientations stratégiques, notamment dans la prise de décision d'harmoniser ou non les 

logiciels statistiques et les outils utilisés à l’INSCV, aura un impact sur les activités de formation, de 

suivi et de migration associées. 

Cinq axes principaux doivent être considérés : 

 Infrastructure (serveur, réseau, PC): poursuivre l'effort de modernisation du réseau 

informatique avec la mise en place d'une sauvegarde générale externe pour l’INSCV (Disaster 

Recovery),  ainsi que la planification du renouvellement des postes de travail (PC),de la mise 
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à jour du serveur de traitement de données confidentielles (Laboratoire) et de la rénovation de 

la salle du serveur. 

  Logiciels (logiciels statistiques et autres): une réflexion stratégique doit être réalisée dans les 

différentes opérations statistiques dans lesquelles des logiciels statistiques tels que 

SPSS/STATA sont utilisés, dont les coûts de licence sont élevés. La migration vers des 

solutions open source i.e., R doit être étudiée et un plan de suivi doit être mis en place avec 

la définition des actions de formation, de migration et de suivi pour le changement. Un plan de 

réutilisation de logiciels obsolètes/manquants doit être défini avec le temps/coût associés. Le 

besoin d'une formation SIG doit enfin être envisagée. Finalement, une politique informatique 

doit être officialisée (quels langages de développement, quel système de gestion de base de 

données, quel type de suivi de projet lors des demandes de nouveaux développements et 

logiciel open source par rapport aux logiciels payants) en particulier pour harmoniser les outils 

de sources externes (soutien externe par les bailleurs de fonds ou pendant l'externalisation). 

 Définition d'une architecture de système d'information centralisée pour l’INSCV: cette 

architecture doit définir, pour les quatre composantes principales, les actions à réaliser: 

collecte de données par enquête (finalisation du système centralisé de gestion des enquêtes 

avec les plans de formation/collecte des données administratives); stockage des données (y 

compris les micro données et métadonnées); traitement de données qui doit être rationalisé 

et automatisé; autant que possible, une diffusion/échange de données améliorées qui passent 

par la création d'un entrepôt de données et des systèmes d'échanges (API) associés. Cette 

centralisation des données à diffuser permettra d'améliorer la communication sur les 

productions statistiques. 

 Définition et formalisation d’échanges de données avec les différents partenaires internes et 

externes ; Promotion d'échanges automatiques avec la création d'interfaces (API) avec les 

acteurs nationaux et l'exécution d'échanges par SDMX avec des organisations régionales et 

internationales; 

 Garantie de qualité : elle doit être intégrée à tous les niveaux du système d'information, afin 

de sauvegarder la qualité et la pertinence des données produites par l’INSCV. Elle doit 

également permettre l'harmonisation du travail sur le terrain afin d'éviter les redondances et 

d'optimiser les ressources. La proposition vise à réaliser une réflexion sur l'harmonisation des 

enquêtes et l'optimisation de l'utilisation des données administratives (assurant ainsi la qualité 

des données administratives), la mise en place du contrôle de la qualité dans les quatre 

niveaux du système d'information (collecte, stockage, traitement et diffusion) avec la 

production/publication des métadonnées nécessaires, associées aux données pour signaler 

ces contrôles de qualité. 
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8.2 PLAN DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES   

Le changement de paradigme, de la vision, de la mission et des valeurs et, grosso modo, du profil 

actuel du SSN, conçu dans le cadre de la stratégie de la SNDS, dépendra de la capacité d'absorption 

des ressources humaines qui existent actuellement dans le système. Il est donc prévu qu'à la fin de 

cette SNDS, le SSN dispose de cadres bien formés et de ressources humaines motivées, capables 

d'assurer son fonctionnement supérieur. À l'horizon de la SNDS 2017-2021, compte tenu des 

conclusions du rapport de diagnostic, la formation des RH au niveau du SSN doit être considérée 

comme fondamentale pour assurer le développement et la durabilité du SSN. 

 

 

BUDGET POUR LA FORMATION 

TABLEAU N ° II 

 

Désignation PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

Formation / 

Capacitation 

 

3 916 667 

 

35 520 

 

7 833 333 

 

71 041 

 

14 475 000  

 

131 275 

 

1 445 000 

 

131 275  

 

40 700000 

 

369 111 

Source : INS 
 

Pour la poursuite des objectifs de formation, nous estimons un budget qui s'élève à 40.700.000 $00 

15(Quarante millions sept cent mille escudos caboverdiens), soit environ 369 111€ (Trois cent 

soixante-neuf mille cent onze euros). La formation à administrer avec ce budget doit être alignée avec 

la politique de gestion des ressources humaines, en particulier au niveau de l'INS, en tant qu'organe 

central, pour le renforcement positif des ressources humaines affectées au Système, en général, face 

à un plan de formation à promouvoir tout au long du processus de mise en place de la SNDS. Ce plan 

de formation doit impliquer l'INS, la BCV, les Producteurs de Statistiques Officielles et tous les 

secteurs qui, au niveau de l’Administration Publique, produisent des statistiques, et pas seulement 

les secteurs actuellement constitués comme ODINE, autour des lignes directrices suivantes:   

I. Dès l’approbation formelle de la présente stratégie, un plan de formation commencera en 

2018, compte tenu de la dynamique d'intégration de tous les secteurs, en particulier des 

nouveaux secteurs qui peuvent ériger la condition des Organes Producteurs de Statistiques 

Officielles Sectorielles.   Cette formation devra être organisée afin de partager cette nouvelle 

vision, cette mission et les valeurs du SSN. Ce seront des initiatives de formation, de typologie 

“on site”, de courte durée qui, ne donnant pas de diplôme, se traduisent par des actions 

menées, notamment par des séminaires, ateliers, formation technique spécifique, retraites, 

réunions régulières, échanges et visites d'études, etc. Elles devront commencer en 2018 et 

être développées au cours de la période de la mise en place de la SNDS, jusqu'à ce que le 

                                                 
15 Source INS 
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processus d'intégration, d'installation et de certification pour la qualité de tous les secteurs qui 

seront intégrés dans le système statistique national soit conclu ; 

II. Un plan de formation développé à travers la réalisation d'actions de formation à court,16 moyen 

et long terme dans le pays ou à l'étranger, pour les cadres techniques, professionnels, moyens 

et supérieurs travaillant actuellement dans le système.  

Ces actions de formation, qui peuvent être menées dans le pays17 ou à l'étranger, doivent fixer 

comme objectif, former des spécialistes en analyses statistiques, dans le système de gestion 

des technologies d'information et de communication (TIC) et dans d'autres domaines 

techniques et de spécialisations concernées, dans le but de combler l’une des lacunes 

constatées dans le rapport de diagnostic soulignant l'absence d'une catégorie professionnelle 

d'analystes, tant au niveau de l'INS, en tant qu'organe central, qu'au niveau de la BCV et au 

niveau des secteurs; 

III. Il faudrait un plan de formation organisé et développé à partir de la proposition de formation 

de gestionnaires des plans de diffusion, dans une perspective continue, et des actions dirigées 

vers les techniciens moyens et supérieurs au niveau du SSN, orientées vers le processus 

d'intégration des secteurs.  

Ces dernières devront être organisées après l'approbation d'un chronogramme d'intégration 

multisectorielle et d'un plan unique de production et de diffusion de statistiques, afin de 

renforcer les processus de diffusion et de promouvoir le dialogue du SSN avec les utilisateurs 

de statistiques officielles. Ces actions de formation serviront à former des spécialistes dans la 

gestion des plans de formation, afin d'assurer toutes les réponses du SSN, en termes de 

diffusion de statistiques, en tenant compte de la nécessité de respecter et d'appliquer, de 

manière rigoureuse, le plan de diffusion pour répondre aux besoins des utilisateurs ; 

IV. Un plan de formation continue (typologie de formation tout au long de la vie professionnelle) 

et de type opérationnel, destiné aux cadres professionnels, moyens et supérieurs, dans le but 

de développer des actions de formation visant à certifier les spécialistes dans les TIC, afin de 

leur donner des capacités, en tant qu'utilisateurs avancés d'applicatifs pour le développement 

de bases de données, Excel, SPSS, SAS SIG et d'autres applications techniques utilitaires 

considérées comme vitales pour le bien intégral du SSN. 

 

 

                                                 
16 Des actions à court terme servent à former et ne conférent pas de diplôme, elles peuvent être développées par l'INS, en 

tant qu'organe central, avec l'appui des partenaires; Des actions à moyen et long terme peuvent conférer un diplôme et 
doivent être menées par des écoles spécialisées pouvant les certifier. Ces formations peuvent être réalisées dans le pays 
ou à l'étranger par le biais de protocoles de partenariats spécifiques à développer avec ces écoles de spécialités.                                           
17 La formation dans le pays peut être faite (dans le contexte du travail) à partir de l'existence d'un grand groupe 

d’intéressés, et peut être menée par des spécialistes nationaux ou étrangers. 
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8.3 CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L'INS 

 

À l'horizon de la SNDS 2017-2021, il a été considéré comme objectif stratégique de l'actuel Conseil 

d'Administration de l'INS, la construction du siège officiel de l'INS. Pour la construction du siège, il a 

été estimé un budget de 290.000.000 $00 (Deux cent quatre-vingt-dix millions de escudos) 

l'équivalent de 2 630 242,35€ (Deux millions, six cent trente mille deux cent quarante-deux euros et 

trente-cinq centimes). 

 

 

BUDGET POUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'INS 

TABLEAU Nº. III 

 
 

           
Désignation PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

Construction 

du Siège de 

l’INS 

 

96 666667 

 

876 747 

 

96 666 667 

 

876 747 

 

96 666667 

 

876 747 

   

290 000001 

 

2630242 

Source : INS 

        

Cet objectif semble conforme au principe stratégique, de réforme et de changements entrepris dans 

cette SNDS. Et, de cette façon, investir dans l'amélioration des conditions de travail des 

professionnels de statistique et de l'image institutionnelle de ses Organes, à savoir celles de l'INS et 

du CNEST, et améliorer l'engagement de l'État par rapport à l’activité statistique nationale doit être 

considéré comme l'un des principaux objectifs à atteindre à l’horizon de cette SNDS. 

 

8.4 RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2020 

 

Selon les recommandations des Nations Unies sur la réalisation des Recensements, Cabo Verde a 

l'intention d'effectuer le Ve Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2020 (RGPH-

2020), qui assume un rôle structurant dans le cadre de l’Agenda Statistique pour le Développement 

2017-2021. Il s'agira d'une priorité nationale et de la plus grande opération statistique à mettre en 

œuvre par l'Institut National de Statistique (INS), avec la supervision du Conseil National de 

Statistique (CNEST).     

Le RGPH-2020 tiendra compte des capacités créées, en valorisant les bonnes pratiques et les 

enseignements des Recensements précédents, en particulier celui de 2010, qui a également été 

marqué par l'innovation au niveau des technologies au cours de la collecte en utilisant un ordinateur 

portable ou un Personal Digital Assistent (PDA); Traitement et diffusion des informations. 
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Le Recensement de la Population et de l’Habitat qui aura lieu en 2020, présente un budget de l'ordre 

de 663.956,176$00 (Six cent soixante-trois millions neuf cent cinquante-six mille cent soixante-seize 

escudos). 

 

BUDGET POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2020 

TABLEAU Nº. IV 

 

Désignation PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

Recensement 

2020 

 

150846891 

 

1 368 040 

 

99 917 469 

 

906 158  

 

353782622 

 

3 208 476 

 

59409193 

 

538 786 

 

663 956175 

 

 6 021459 

 Source :INS 

 

9 PLAN D'ACTIONS 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES I 

OE1: intégrer tous les producteurs publics d'information statistique du pays dans un système 

unique, soutenu par un cadre juridique et institutionnel moderne et dûment coordonné. 

 

BUDGET PAR OBJECTIF STRATEGIQUE 

TABLEAU N ° V 

 
Code  PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

 

OE1  

 

3 916 667 

 

35 520 

 

7 833 333 

 

71 041  

 

14 175 000 

 

131 275 

 

14 475000 

 

131 272 

 

40 700000 

 

369 111 

 Source :INS 

 
PLAN D'ACTIONS: 

I. Recenser tous les producteurs de statistiques officielles et autres entités publiques  

productrices de statistiques ; 

II. Réviser la loi du SSN dans le but de faciliter l'intégration de tous les producteurs de 

statistique dans le Système et d'améliorer la position et le fonctionnement du CNEST, ainsi 

qu'adapter et moderniser la législation statistique existante à la lumière de cette révision, 

y compris les règlements, projets réglementaires et outils de gestion; 

III. Initier et assurer le dialogue permanent entre l'INS et les autres entités publiques 

productrices d’informations statistiques afin d'améliorer la qualité de la production et la 

coordination des acteurs du Système; 
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IV. Renforcer les capacités des entités productrices de statistiques intégrant le SSN, y compris 

la formation du personnel ; 

V. Organiser une rencontre trimestrielle entre les agents du Système pour analyser la 

situation actuelle du SSN et envisager l'avenir; 

VI. Élaborer un plan unique de diffusion au niveau du SSN; 

VII. Développer une plate-forme technologique intégrée du SSN pour soutenir en particulier la 

diffusion des données; 

VIII. Élaborer le plan et le rapport annuels d’activités des organes du SSN conformément aux 

objectifs stratégiques de la SNDS; 

IX. Créer les conditions d'une utilisation optimale des données administratives pour la 

production de statistique officielle. 

 

BUDGET PAR ACTION 

TABLEAU N ° VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES II 

OE2: assurer la qualité et la viabilité financière du SSN en renforçant le financement interne et 

externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
OE1 

Année   
Total 

 
2018 2019 2020 2021 

Action 

I      

II      

III      

IV 3 916 667 7 833 333 14 475 000 14 475 000 40 700 000 

V      

VI      

VII      

VIII      

IX      

Total  3 916 667 7 833 333 14 475 000 14 475 000 40 700 000 
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BUDGET PAR OBJECTIF STRATEGIQUE 

TABLEAU N ° VII 

 
Code PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

 
OE2  

 
96 666667 

 
876 676  

 
96 666667 

 
876 676  

 
96 666 667 

 
876 676  

   
290 000001 

 
2 630028 

 Source :INS 

 
 
PLAN D’ACTIONS : 

I. Réduire la dépendance du financement externe du Système Statistique National; 

II. Créer un fonds de développement statistique et définir les sources de son financement; 

III. Assurer le financement de la construction du siège de l'INS; 

IV. Proposer au gouvernement une table ronde pour la mobilisation de ressources pour le 

financement de la SNDS; 

V. Créer un mécanisme de dialogue permanent avec les partenaires techniques et financiers 

dans le domaine de statistique, visant la mise en place de la SNDS; 

VI. Créer un mécanisme de suivi et d'évaluation de la SNDS; 

VII. Établir un plan de communication au niveau du SSN pour démontrer l'importance de la 

centralité de la statistique dans le processus de développement du pays; 

VIII. Mobiliser de nouveaux partenariats nationaux et internationaux ; 

IX. Renforcer le partenariat avec les universités. 

 

BUDGET PAR ACTION 

TABLEAU N ° VIII 

 

 
OE2 

Année   
Total 

 
2018 2019 2020 2021 

Action 

I      

II      

III 96 666 667 96 666 667 96 666 667  290 000001 

IV      

V      

VI      

VII      

VIII      

IX      

Total  96 666 667 96 666 667 96 666 667  290 000001 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES III 

OE3: assurer la production opportune et qualitative des indicateurs, pour le suivi et 

l'évaluation des plans et programmes de développement socio-économique et des 

engagements internationaux du pays. 

 
 

BUDGET PAR OBJECTIF STRATEGIQUE 

TABLEAU N ° IX 

 
Code PERIODE TOTAL 

2018 

(CVE) 

2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

 

OE3 

 

595 177645 

 

5 397 702  

 

282 533441 

 

2 562 313 

 

526 044247 

 

4 770 727  

 

235 969246 

 

20 140 019 

 

1639724579 

 

14870762 

 Source :INS 

 
 

PLAN D'ACTIONS: 

I. Assurer la réalisation d'importantes opérations statistiques selon la périodicité établie au 

niveau international : Recensement 2020, IMC, IDSR et Recensement des Entreprises; 

II. Assurer la couverture de la production statistique dans les domaines suivants : sport, culture, 

environnement, justice, sécurité intérieure, inégalité, entre autres, en utilisant principalement 

les sources administratives, soutenues par les TIC; 

III. Inventorier, produire et diffuser les principaux indicateurs qui répondent au suivi et à 

l'évaluation du PEDS 2017-2021, de l'ODS 2030, de l'Agenda 2063 et du SIDS, ainsi que  

respecter les principaux engagements internationaux assumés en particulier l'élaboration du 

Manuel Méthodologique dans les Statistiques de Gouvernance par le Groupe Praia, soutenir 

les pays qui veulent utiliser les dispositifs mobiles dans le Recensement de la Population à 

travers le Projet "Centre de Référence en Afrique", mettre en place le SHaSA II, aider et 

présenter l'expérience statistique aux autres institutions et participer activement aux projets 

statistiques nationaux et internationaux. 

IV. Créer des délégations de l'INS à São Vicente et à Sal (ou s’élargir dans le cadre du 

Programme de Régionalisation). 
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BUDGET PAR ACTION 

TABLEAU N ° X 

 

 
OE3 

Année   
Total 2018 2019 2020 2021 

Action 

I 438 963 145 212 736 245 465 970838 165 194036 1 282 864264 

II 135 205 000 60 793 000 46 924 000 53 630 000 296 552 000 

III 21 009 500 9 004 196 13 149 409 17 145 210 60 308 315 

IV      

Total  595 177 645 282 533 441 526 044247 235 969246 1 639 724579 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES IV 

OE4: assurer la qualité de production d'information statistique officielle, y compris l'analyse, 

la diffusion et l’archivage de données. 

 

 

BUDGET PAR OBJECTIF STRATEGIQUE 

TABLEAU N ° XI 

 
Code PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

 

OE4 

 

33 429 432 

 

303 174 

 

13 040 230 

 

118 263 

 

5 957 410 

 

54 028 

 

3 716 110 

 

33 702 

 

56 143182 

 

509 166 

 Source :INS 

 
PLAN D'ACTIONS: 

I. Concevoir et mettre en place un système de TIC pour intégrer et coordonner, au niveau du 

SSN, la collecte, le traitement, l'analyse, la diffusion et l’archivage des données; 

II. Systématiser, uniformiser et publier la méthodologie de production de données au niveau du 

Système; 

III. Créer un mécanisme de validation du processus de production de l'information au niveau du 

SSN; 

IV. Préparer une « Page Récapitulative de Données Nationales » (NSDP) selon les normes du 

FMI et réunir par la suite les conditions d'adhésion aux Normes Spéciales de Diffusion des 

Données (SDDS); 

V. Élaborer un Code de bonnes pratiques dans la production de statistiques officielles « Charte 

de Qualité Statistique pour tout le SSN s'harmonisant avec les normes de qualité internationale 

» (Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies, 2014; Charte Africaine 

de la statistique, 2009); 
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VI. Mettre en place un système d'Anonymisation de données dans le but de rendre disponible les 

micro données; 

VII. Évaluer la situation des statistiques produites dans l'administration publique par rapport à 

l'approche “Open Data”, définir les étapes du processus au niveau du SSN et entamer sa mise 

en place; 

VIII. Définir et appliquer un plan de formation global pour l'ensemble du SSN, qui permet le 

renforcement des capacités du Système et contribuer à l'accomplissement des objectifs de la 

SNDS. 

 

BUDGET PAR ACTION 

TABLEAU N ° XII 

 

 
OE4 

Année   
Total 

 
2018 2019 2020 2021 

Action 

I 33 429432 13 040 230  5 957 410  3 716 110  56 143182 

II      

III      

IV      

V      

VI      

VII      

VIII      

Total  33 429432 13 040 230  5 957 410  3 716 110  56 143182 

 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES V 

OE5: établir un dialogue permanent entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques 

officielles. 

 

BUDGET PAR OBJECTIF STRATEGIQUE 

TABLEAU N ° XIII 

 

 
Code PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

 
OE5 

 
4 720 000 

 
42 806 

   
3 220 000 

 
29 202 

   
7 940 000 

 
72 008 

 Source :INS 
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PLAN D'ACTIONS: 

I. Définir la feuille de route pour le dialogue avec les utilisateurs ; 

II. Organiser des réunions annuelles entre producteurs et utilisateurs pour chaque catégorie 

d’utilisateurs : secteur d'entreprise, société civile; 

III. Évaluer le système actuel de la politique de communication avec les médias et établir un plan 

global de communication pour le SSN; 

IV. Réduire le temps de réponse aux demandes de données; 

V. Créer au niveau de l’INS un service qui fonctionne exclusivement pour les utilisateurs; 

VI. Développer une plate-forme Web intégrée au niveau du SSN, alignée avec le plan global de 

communication du SSN qui soit au service du dialogue avec tous les utilisateurs; 

VII. Organiser chaque année une « Journée portes ouvertes », y compris une exposition de 

publications statistiques au niveau du SSN; 

VIII. Établir des mécanismes d'évaluation permanente sur le degré de satisfaction des  

utilisateurs ; 

IX. Mettre en place des actions visant à améliorer la littératie statistique des utilisateurs ; 

X. Diversifier les canaux de diffusion de la statistique; 

 

 

BUDGET PAR ACTION 

TABLEAU N ° XIV 

 

 
OE5 

Année   
Total 

 
2018 2019 2020 2021 

Action 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VII      

VIII 4 720 000  3 220 000  7 940 000 

IX      

X      

Total  4 720 000  3 220 000  7 940 000 
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10 FINANCEMENT DE LA SNDS 2017-2021  

10.1 FINANCEMENT TOTAL DE LA SNDS 

 

Le financement total estimé pour la SNDS 2017-2021 est de 2 034 507 762 escudos (Deux milliards 

trente-quatre millions cinq cent sept mille sept cent soixante-deux escudos), l'équivalent de 18 451 

075 euros (Dix-huit millions quatre cent cinquante et un mille soixante-quinze euros).   

 
 

FINANCEMENT TOTAL ESTIMÉ POUR LA SNDS 2017-2021, Y COMPRIS LA 

CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L'INS ET LA RÉALISATION DU RECENSEMENT DE LA 

POPULATION ET DE L’HABITAT 

TABLEAU Nº. XV 
 
 
 

Rubriques  CVE EUROS % 

Budget total de la SNDS 2017-2021 2 034 507762 18 451075 100.0 

Fonds assuré par le gouvernement 960 287 664 8 708 907 47.2 

Fonds non assuré (trouver des 
partenaires interne et externe)  

970 460 202 8 801 163 47.7 

Lacunes  103 759 896 941 005 5.1 

 

L'état du Cabo Verde garantit 47,2% du total du financement estimatif, tout en espérant mobiliser 

47,7% du financement auprès des partenaires. Avec un écart de 5,1% entre le financement public 

garanti par l'État et le financement des partenaires, la SNDS 2017-2021 semble réunir les conditions 

pour atteindre avec succès ses objectifs. Le budget de la SNDS 2017-2021 est inférieur de 8% par 

rapport au budget estimatif de la SNDS 2012-2016, qui était d'environ de 2 223 022 102 (Deux 

milliards deux cent vingt-trois millions vingt-deux mille cent deux escudos) équivalant à 20 160 

700,00€ environ (Vingt millions cent soixante mille sept cents euros). 

 

10.2 CRÉATION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE 

 

Dans le cadre du troisième agenda statistique, il est envisagé de créer le Fonds de Développement 

de Statistiques, estimé à 11.200.000 $00 (Onze millions deux cent mille escudos), équivalent à 

101.581.77 euros. 
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CONTRIBUTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT STATISTIQUE 

TABLEAU Nº. XVI 

 

Désignation PERIODE TOTAL 

2018(CVE) 2018(EURO) 2019(CVE) 2019(EURO) 2020(CVE) 2020(EURO)  2021(CVE) 2021(EURO) CVE EUROS 

Fonds de 

Développement 
Statistique 

 

 

 
2 800 000 

 

 
25 395  

 

 
2 800 000 

 

 
25 395  

 

 
2 800 000 

 

 
25 395  

 

 
2 800 000 

 

 
25 395  

 

 
11 200000 

 

 
101 582 

 

Afin de réduire la dépendance extérieure par rapport au financement du Système Statistique National, 

en particulier lorsque de grandes opérations statistiques sont en jeu, la proposition de constituer un 

Fonds de Développement Statistique doit être considérée, aussi, comme une mesure positive et 

innovatrice, dans la mesure où elle pourrait contribuer à fournir de nouveaux mécanismes, en termes 

de possibilités de financement, en se présentant de manière positive pour augmenter le niveau de 

financement et l'autonomie du SSN. Associé à l’idée de la création du Fonds (dans la mesure où il 

est proposé d'alimenter les ressources publiques) il est possible de convaincre le gouvernement 

d'adopter le «taux statistique» comme l'un des moyens indirects d'acquérir des revenus pour alimenter 

le fonds, en tant que contrepartie au service public que les Organes Nationaux de Statistique 

fournissent à la communauté, en général. 

Enfin, sur la base de la stratégie d'inclusion des utilisateurs en tant que partie intégrante du Système 

Statistique national, et de la sauvegarde des règles d'exonération, d'indépendance et d'impartialité, 

essentielles à la qualité de statistiques, nous pouvons développer à l’horizon de la SNDS 2017-2021, 

l'idée de la création et la promotion d'une Fondation pour la Promotion et la Conservation de la 

Mémoire Statistique Nationale, similaire à l'expérience qui existe dans certains pays. Cette Fondation, 

en plus de permettre le développement du « mécénat statistique» comme moyen d'établir les relations 

avec les utilisateurs de statistiques, pourra servir comme une voie indirecte d'acquisition de moyens 

pour le développement de l'activité statistique dans le pays et, en tant qu'ONG, d'explorer de 

nouveaux canaux de financement auprès des partenaires externes, tant bilatéraux que multilatéraux. 
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RÉPARTITION DU BUDGET DE LA SNDS 2017-2021 PAR OPÉRATIONS 

STATISTIQUES 

TABLEAU Nº. XVII 

 

Code Désignation de l’Activité Période Total  
2018 2019 2020 2021 

OE3AINEE01 Recensement des entreprises 7 845 533    7 845 533 

OE3AINEE02 Enquête annuelle auprès des entreprises  8 238 601 8 403 373  16 641 974 

OE3AINEE03 Enquête Trimestrielle de Conjoncture auprès des 

Entreprises 

376 000 376 000 376 000 376 000 1 504 000 

OE3AINEE04 Enquête Trimestrielle de Conjoncture auprès du 

consommateur 

2 038 267 2 068 841 2 110 218 2 110 218 8 327 544 

OE3AINEE05 Enquête Trimestrielle auprès des établissements 

hôteliers 

740 000 740 000 740 000 740 000 2 960 000 

OE3AINEE06 Inventaire annuel des établissements hôteliers 185 000 185 000 185 000 185 000 740 000 

OE3AINEE07 Enquête Trimestrielle de la construction et des 

travaux publics  

1 832 161 1 859 643 1 896 836  1 896 836  7 485 476 

OE3AINEE08 Indice des prix à la consommation (mensuel) 3 721 680 3 721 680 3 721 680 3 721 680 14 886 720  

OE3AINEE09 Enquête sur les dépenses et satisfaction des touristes  5 024 080 5 099 441 5 201 430 5 201 430 20 526 381  

OE3AINEE10 Indicateur d’activité du secteur des services et 

indice de production industrielle 

1 187 650 1 205 465 1 229 574 1 229 574 4 852 263 

OE3BINEE11 Comptes Satellites de la Santé 786 000 786 000 786 000 786 000 3 144 000 

OE3BINEE12 Comptes Satellites de l’Agriculture 6 720 000 6 720 000 6 720 000 6 720 000 26 880 000 

OE3BINEE13 Comptes Satellites de la Culture 3 435 000 3 435 000 3 435 000 3 435 000 13 740 000 

OE3BINEE14 Changement de l’Année de Base des Comptes 

Nationaux 

575 000    575 000 

OE3BINEE15 Comptes Satellites du Sport 2 145 000 2 145 000 2 145 000 2 145 000 8 580 000 

OE2CINE01 Construction du siège de l’INS 96 666 667 96666667 96 666667  290 000 001 

OE3AINES01 Recensement général de la population et de l’habitat 150846891 99917469 353782622 59409193 663 956 175 

OE3AINES02 Enquête multi-objective continue 35 296 287 35296287 35 296 287 35296 287 141 185 148 

OE3AINES03 Enquête Démographique et de Santé Reproductive 160026778    160 026 778 

OE3AINES10 Enquête annuelle à la victimisation/corruption avec 

l’ONUDC 

60 000 000    60 000 000 

OE3AINES05 Légère Enquête des revenus et des dépenses des 

ménages (légère) 

7 000 000 7 000 000  7 000 000 21 000 000  

OE3AINES07 Mise en place de l’Observatoire de l’Emploi 1 777 818 1 777 818 1 777 818 1 777 818 7 111 272 

OE3AMES01 Collecte et traitement des données de l’Éducation 

préscolaire 

4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 16 600 000 

OE3AMES02 Collecte et traitement des données de 

l’Enseignement de base (début et fin d’année) 

4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 16 600 000 

OE3AMES03 Collecte et traitement des données de 

l’Enseignement secondaire 

13 750 000 13750000 13 750 000 13750 000 55 000 000 

OE3AMES04 Collecte et traitement des données 

d’Alphabétisation d’Adultes 

3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 14 200 000 

OE3AMES05 Collecte et traitement des données de 

l’Enseignement Supérieur 

1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000 4 560 000 

OE3AMES06 Production de l’Annuaire de l’Éducation 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000 4 560 000 

OE3AMAIS01 Production de l’Annuaire Statistique 1 340 000 1 340 000 1 340 000 1 340 000 5 360 000 

OE3AMAIS02 Enquête sur la Prévalence de la violence 4 000 000    4 000 000 

OE3AMAIS03 Enquête sur la Criminalité 3 500 000    3 500 000 

OE3AMJTS01 Production de l’Annuaire Statistique  1 480 000 1 480 000 1 480 000 4 440 000 

OE3AIEFPS01 Annuaire Statistique des Politiques Actives de 

l’Emploi 

2 100 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 6 750 000 

OE3AIEFPS02 Étude de l’impact des Politiques Actives de 

l’Emploi 

3 000 000    3 000 000 

OE3AIEFPS03 Recensement sur la Formation Professionnelle 2 245 000    2 245 000 

OE3AIEFPS04 Enquête de Satisfaction des Offres de Qualification 

professionnelle du catalogue National de 

Qualification aux Besoins du Marché de travail 

1 500 000    1 500 000 

OE3BAGE01 Enquête de Structure des Exploitations Agricoles 3 956 000   3 956 000 7 912 000 

OE3CAGE02 Enquête de facteurs de Production et de Coûts de 

production Agricole 

3 956 000   3 956 000 7 912 000 

OE3BAGE03 Enquête sur la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle 

4 106 000  4 106 000 4 106 000 12 318 000 
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OE3BAGE04 Enquête sur la production du Charbon de bois  5 125 000   5 125 000 

OE3BAGE05 Enquête sur la Production et l’Utilisation des Zones 

de Pâturage   

4 000 000   4 000 000 8 000 000 

OE3BAGE06 Enquête Agricole pour les Cultures saisonnières  5 050 400 5 050 400 5 050 400 5 050 400 20 201 600 

OE3BAGE07 Enquête Agricole pour les Cultures irriguées 5 050 400 5 050 400 5 050 400 5 050 400 20 201 600 

OE3BAGE08 Enquête Agricole sur les productions Animales 2 525 000 2 525 000 2 525 000 2 525 000 10 100 800 

OE3BAGE09 Enquête du Prix des Produits Agricoles  4 056 000 3 956 000 4 106 000 4 056 000 16 174 000 

OE3BAGE10 Enquête sur le Vin 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 

OE3BAGE11 Enquête sur le Café 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 

OE3BAGE12 Enquête sur la Canne à Sucre et sur le Grogue 4 000 000  4 000 000  8 000 000 

OE3BAGE13 Inventaire Forestier National 20 000 000 20000000 20 000 000 20000 000 46 000 000 

OE3CBCVE01 Enquête Trimestrielle des Statistiques du Secteur 

Externe 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 

OE3CBCVE02 Enquête Annuelle et Exploratoire des Statistiques 

du Secteur Externe 

2 537 500 2 614 196 2 653 409 2 693 210 10 498 315 

OE3CDNAA01 Enquête au Secteur de l’Environnement 3 690 000 3 690 000 3 690 000 3 690 000 14 760 000 

OE3CMSS04 Enquête à la Consommation de Tabac 3 220 000    3 220 000 

OE3BMSS01 Etude sur l’Accès et l’Accessibilité aux Services et 

Soins de la Santé 

2 800 000   2 800 000 5 600 000 

OE3CMSS02 Géoréférencement des Éleveurs et Détermination 

des Indices Entomologiques du Moustique Vecteur 

2 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 600 000 

OE3CMSS03 Etudes sur la Satisfaction des Usagers et Prestataires 

de Soins du service de santé 

4 106 000  4 106 000 4 106 000 12 318 000 

OE5CMSS05 Enquête du Niveau de Satisfaction des Usagers 3 220 000  3 220 000  6 440 000 

OE1DSEN01 Capacitation et Formation pour les Professionnels 

du SSN 

3 916 667 7 833 333 14 475 000 14475 000 40 700 000 

OE4ASEN01 Technologies d’Information et de Communication 33 429 432 13040230 5 957 410 3 716 110 56 143 182 

OE3AINDPE01 Recensement des Flottes de Pêche 5 000 000  5 000 000  10 000 000 

OE3AINDPE02 Enquête sur les Captures de Pêche Artisanale et 

Industrielle 

12 000 000 13000000 14 000 000 14000 000 53 000 000 

OE2BSENO1 Fonds de Développement Statistique  

TOTAL 733 910 411 400073671 646363324 254160356 2034507762 

 

11 DISPOSITIFS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA SNDS 2017-2021 

L'une des lacunes décelées dans la SNDS 2012-2016 concerne l'absence d'un mécanisme de suivi 

et d'évaluation axé sur les résultats, ce qui a rendu difficile l'évaluation et le mesurage, par le biais 

d'indicateurs fiables, du niveau de mise en œuvre et de l'impact de la SNDS 2012-2016. Dans ces 

conditions, la SNDS 2017-2021 doit être différente afin qu'elle puisse correspondre aux attentes 

générées au niveau du SSN et avec les principaux partenaires, à savoir les Systèmes des Nations 

Unies, la Banque Mondiale, le FMI, Paris XXI, etc. Par conséquent, des mécanismes de suivi et 

d'évaluation de la SNDS 2017-2021 ont été adoptés et orientés vers les résultats, avec des 

instruments qui permettent, à la fin de sa mise en œuvre, d’effectuer un bilan efficace de l'impact des 

mesures proposées à l'horizon temporel de la mise en œuvre sur le Système Statistique National. 

Premièrement, nous devons définir un ensemble d'indicateurs pour mesurer le processus de mise en 

place de la stratégie, à partir du financement total estimatif et du degré de mise en œuvre des objectifs 

et du plan d'action fixés. Deuxièmement, au niveau institutionnel, un Comité d'Évaluation et de Suivi, 

impliquant l'INS, la BCV, les secteurs et les utilisateurs, doit être créé par décision ministérielle, avec 

des délais fixes pour la production de rapports d'arbitrage et de suivi de la SNDS. D'un point de vue 

technique, il convient d'adopter, comme mécanismes de suivi et d'évaluation les instruments 

suivants,: 
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I. Promouvoir la signature d'un protocole qui fixe les indicateurs de suivi et d'évaluation et qui 

institutionnalise ce mécanisme d'arbitrage, en nommant l'équipe pour le suivi et l'évaluation, à 

travers un arrêté ministériel ; 

II. Sur le plan technique, installer un "tableau de bord de la SNDS 2017-2021"/BSC pour 

l'extraction des indicateurs de suivi et d'évaluation, coordonné par l'INS, mais dûment partagé 

avec la BCV, des secteurs qui peuvent à tout moment être consultés par les partenaires, afin 

d’analyser, en temps réel, le degré de mise en œuvre de la SNDS; 

III. Adopter un calendrier préalable de production de rapports annuels d'exécution à la fin de 

chaque année civile, par rapport à la programmation annuelle établie au début de l’année; 

IV. Établir un calendrier de réunions qui auront lieu mensuellement, trimestriellement ou 

semestriellement par la commission respective ; 

V. Créer une stratégie d'évaluation à mi-parcours à travers un système d’audit externe 

intérimaire ; 

VI. Peu après l'approbation de la SNDS, une fiche d’indicateurs de suivi et d'évaluation de la 

SNDS doit être élaborée par la Commission d'Arbitrage de Suivi et d'Évaluation; 

 

12 CONSIDÉRATIONS FINALES 

La mise en place d'une Stratégie (quelle qu'elle soit) ne réussit que si les lignes directrices respectives 

(objectifs stratégiques) sont transformées en plans et leurs programmes en projets. Si, après 

identification, les projets sont promus et développés de forme prioritaire en impliquant des ressources 

technologiques, humaines et financières mobilisées en temps opportun et axées sur les résultats, ils 

seront dûment accompagnés par une équipe compétente et capable à tout moment d’assurer ce suivi. 

Des efforts ont été déployés pour mettre en évidence les projets qui, au cours de la période 2017-

2021, seront prioritaires pour le SSN et que, s'ils sont rigoureusement exécutés, définiront un nouveau 

profil et un paradigme pour le système, le rendant de plus en plus résilient, plus efficient, plus complet, 

plus évolué sur le plan technologique et capable d'intégrer tous les secteurs et de les transformer en 

Organes Producteurs de Statistiques Officielles Sectorielles (OPEO). 

Dans le Plan de Réforme Sectorielle 2017-2021, il est supposé que «le bon fonctionnement du 

Système Statistique National (SSN) dépend d'un cadre juridique et institutionnel qui soit efficient, 

moderne et adapté aux besoins du pays». Cette mesure, lorsqu'elle est alignée sur le principe de la 

transformation de l'activité statistique en activité prioritaire et souveraine de l'État, confère un grand 

sens d'opportunité au processus de révision de la Loi Fondamentale, attribuant une grande 

responsabilité à l'INS et au CNEST dans sa matérialisation, en particulier: 
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Au niveau institutionnel: 

I. Renforcer le rôle de l'INS, en tant qu'autorité centrale du SSN et du CNEST, auxquels il 

supervise, mais qui devra également prendre en charge, lors de la révision de la Loi 

Fondamentale, le rôle d'entité régulatrice du SSN. D’ailleurs, le PEDS, à la page 161, point 

6.2.7., Système Statistique National, recommande l’«alignement» de la SNDS avec l’actuel 

cycle de planification du pays, proposant que celui-ci se traduit en un «autogouvernement» 

effectif du Système Statistique National, garanti par le Conseil National de Statistiques. Cet 

"autogouvernement" proposé dans le PEDS peut être en train de préparer le terrain et 

d’exhorter  un renforcement du rôle du CNEST afin de le transformer en un véritable Conseil 

Supérieur de Statistiques, une véritable instance de réglementation du SSN, inspirée, peut-

être, dans l’"autogouvernement" présent dans le système judiciaire et dans les entités  

régulatrices, ayant comme source d’inspiration les statuts des Conseils Supérieurs de la 

Magistrature Judiciaire et du Conseil Suprême de la Magistrature du Ministère Public. Lors 

de la révision de la Loi, il faut renforcer le rôle de la BCV et du Ministère des Finances 

(DND), en tant que producteurs de statistiques officielles dans le pays, comme dans 

plusieurs pays, où ces institutions assument le rôle d’autorités statistiques. 

II. Lors de la révision de la Loi, nous proposons également, l'élargissement graduel des 

ODINE, en les transférant aux Organes Producteurs de Statistiques Officielles Sectorielles 

(OPEOS)18, en ajoutant aux fonctions actuelles des ODINE d'autres compétences, dûment 

certifiées par l'INS, afin de leur donner l'autonomie dans la production de statistiques 

sectorielles officielles; 

III. Dans le processus de révision de la Loi Fondamentale, il est nécessaire de chercher à 

simplifier le processus de promotion, de création et d'extinction (en cas de nécessité) des 

Organes Producteurs de Statistiques Officielles Sectorielles (OPEOS), ce processus 

devant être ordinaire et géré exclusivement par l’INS et par le CNEST; 

IV. Il faut également, entre autres aspects, introduire le principe d’inamovibilité pour l'INS et le 

CNEST, comme c'est le cas des statuts de la BCV. Il faut que le processus de désignation 

et de nomination des administrateurs de l'INS et du CNEST soit précédé d'une audition 

parlementaire ; 

V. Dans ce processus, il faut également introduire l'obligatoriété de l'Etat d'améliorer le niveau 

de financement des activités de production de statistiques officielles dans le pays, en tant 

                                                 
18 L'élargissement graduel des ODINE et leur transfert aux OPEOS (organes producteurs de statistiques officielles 

sectorielles) conférera une responsabilité sectorielle à chaque tutelle dans le domaine de la production de statistiques, en 
éliminant le principe de la double tutelle, qui surcharge organiquement l'INE, entravant la coordination, permettant à chaque 
secteur, par le biais de sa tutelle, d'inscrire dans le budget des fonds destinés à l’activité de  production de statistiques dans 
ce secteur. 
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que priorité nationale, visant à réduire le degré actuel de dépendance externe en ce qui 

concerne les principales opérations statistiques, actuellement supérieur à 85%. 

 

Du point de vue technique:   

En 2021, avec un nouveau profil et paradigme, le SSN devra: 

I. Intégrer progressivement tous les secteurs, par le biais d'un programme spécifique 

d’installation des OPEOS 19(on propose l’évaluation de ceux existants et l'adoption d'un kit 

de création, de gestion et de certification des OPEOS)  

II. Avoir un plan de diffusion unique; 

III. Avoir une plate-forme technologique unique; 

IV. Avoir un plan de formation continue; 

V. Disposer d'un système de certification de qualité pour tout le SSN, reflété dans la charte de 

qualité statistique et le sceau de qualité pour les OPEOS, en consolidant l'adhésion au 

GDDS et au SDDS du FMI; 

VI. Créer et installer un Fonds de Développement Statistique (et, si possible, installer une 

Fondation pour la Promotion et la Conservation du Patrimoine Statistique National en 

intégrant les OPEOS, les Utilisateurs et les Partenaires); 

VII. Promouvoir la construction du SIÈGE de l'INS; 

VIII. Développer la culture statistique dans le pays; 

IX. Développer le "mécénat statistique" auprès des utilisateurs (internes et externes); 

X. Institutionnaliser le taux statistique comme source de mobilisation de ressources; 

XI. Assurer et mener avec succès toutes les principales opérations statistiques envisagées; 

XII. Promouvoir l'adhésion du SSN à OPENDATA; 

XIII. Former des analystes, des statisticiens et d'autres cadres au niveau du SSN, afin d'accroître 

la capacité d'analyse dans le processus de production de statistiques. 

 

                                                 
19 La liste de tous les secteurs se trouve en annexe. Après l'approbation de la Loi, il est prévu que, à l’horizon de la SNDS 

2017-2021, l'INS, en collaboration avec les secteurs, présente au CNEST un plan d'installation des OPEOS, de sorte que 
à l’horizon de la SNDS tous les secteurs soient certifiés et intégrés, en tant qu'Organes Producteurs de Statistiques 
officielles Sectorielles.   
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ANNEXES 

PROJECTION DE FINANCEMENTS  

TABLEAU Nº. XVIII 

BUDGET TOTAL DE LA SNDS (2017-2021) 

 

Année  Valeurs 

  CVE Euro 

2018 733 910 411 6 655 878 

2019 400 073 671 3 628 292 

2020 646 363 324 5 861 908 

2021 254 160 356 2 302 547 

Total 2 034 507 762 18 451 075 

Source : INE  

 

 

TABLEAU N° XIX 

BUDGET TOTAL DE LA SNDS 2017-2021 

 

  CVE Euro 

Total 2 034 507 762 18 451 075 

Fond assuré 960 287 664 8 708 907 

Fond non assuré 970 460 202 8 801 163 

Fonds de 
développement 
statistique 11 200 000 101 582 

Lacunes 92 559 896 839 431 

Source : INE 
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TABLEAU N ° XX 

RÉPARTITION DU BUDGET PAR OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

  

Unité: CVE 

Code Désignation de l’activité Période Total  

2018 2019 2020 2021 

OE1 Intégrer tous les producteurs publics 

d’information statistique du pays au 

sein du système unique (SSN) dûment 

coordonné 

 

 

 

3 916 667 

 

 

 

7 833 333 

 

 

 

14 475 000 

 

 

 

14 475 000 

 

 

 

40 700 000 

OE2 Garantir la qualité et la viabilité 

financière du SSN à travers le 

renforcement du financement interne et 

externe 

 

 

 

96 666 667 

 

 

 

   96 666 667 

 

 

 

96 666 667 

  

 

 

290 000 001 

OE3 Assurer la production ponctuelle et la 

qualité des indicateurs pour le suivi et 

l’évaluation des plans et programmes 

du développement socioéconomique et 

des engagements internationaux du 

pays 

 

 

 

 

 

 

    595 177 645 

 

 

 

 

 

 

282 533 441 

 

 

 

 

 

 

 526 044 247 

 

 

 

 

 

 

 235 969 246 

 

 

 

 

 

 

 1 639 724 579 

OE4 Assurer la qualité de production 

d’information statistique officielle ainsi 

que sa diffusion 

 

 

33 429 432  

 

 

   13 040 230 

 

 

5 957 410 

 

 

3 716 110 

 

 

56 143 182 

OE5 Etablir un dialogue permanent entre les 

producteurs et les utilisateurs de 

statistiques officielles 

 

 

4 720 000 

  

 

3 220 000 

  

 

7 940 000 

Total  733 910 411  400 073 671 646 363 324 254 160 356 2 034 507 762 

Source : INE 
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TABLEAU N ° XXI 

RÉPARTITION DU BUDGET PAR SECTEUR 

 Unité: CVE                

Code DÉSIGNATION 
PÉRIODE 

TOTAL 
2018 2019 2020 2021 

INE 
Institut National de 
Statistique 

585 571 911 298 112 475 544 905 915 150 221 146 1 578 811 447 

BCV Banque du Cabo Verde 4 037 500 4 114 196 4 153 409 4 193 210 16 498 315 

AG Ministère de l'Agriculture 62 700 000 47 707 000 33 838 000 41 700 000 185 945 000 

ME Ministère de l’Éducation 27 880 000 27 880 000 27 880 000 27 880 000 111 520 000 

MS Ministère de la Santé 15 346 000 1 200 000 8 526 000 8 106 000 33 178 000 

MAI 
Ministère de 
l’Administration Interne 

8 840 000 1 340 000 1 340 000 1 340 000 12 860 000 

INDP 
Institut National de 
Développement des 
Pêches 

17 000 000 13 000 000 19 000 000 14 000 000 63 000 000 

IEFP 
Institut de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

8 845 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 13 495 000 

DNA 
Direction Nationale de 
l'Environnement 

3 690 000 3 690 000 3 690 000 3 690 000 14 760 000 

MJT 
Ministère de la Justice et 
du Travail 

0 1 480 000 1 480 000 1 480 000 4 440 000 

TOTAL 733 910 411 400 073 671 646 363 324 254 160 356 2 034 507 762 

Source: INS 
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TABLEAU N ° XXV 

CHRONOGRAMME D’ACTIVITÉS DE LA SNDS 2017-2021 

CODE DÉSIGNATION D’ACTIVITÉS 
PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 

OE3AINEE01 Recensement des entreprises         

OE3AINEE02 Enquête annuelle auprès des entreprises         

OE3AINEE03 Enquête trimestrielle de conjoncture auprès des entreprises         

OE3AINEE04 Enquête trimestrielle de conjoncture auprès du consommateur         

OE3AINEE05 Enquête trimestrielle auprès des établissements hôteliers         

OE3AINEE06 Inventaire annuel des établissements hôteliers         

OE3AINEE07 Enquête trimestrielle de la construction et des travaux publics         

OE3AINEE08 Indice des prix à la consommation (mensuel)         

OE3AINEE09 Sondage sur les dépenses et satisfaction des touristes         

OE3AINEE10 
Indicateur d’activités du secteur des services et indice de 
production industrielle         

OE3BINEE11 Comptes satellites de la santé         

OE3BINEE12 Comptes satellites de l'agriculture         

OE3BINEE13 Comptes satellites de la culture         

OE3BINEE14 Changement de l'année de base des comptes nationaux         

OE3BINEE15 Comptes satellites du sport         

OE2CINE01  Construction du siège de l'INS         

OE3AINES01 Recensement général de la population et de l’habitat         

OE3AINES02 Enquête multi-objective continue          

OE3AINES03 Enquête démographique et de santé reproductive         

OE3AINES10 Enquête annuelle à la victimisation/corruption avec l'ONUDC         

OE3AINES05 
Légère enquête des revenus et des dépenses des ménages 
(légère)         

OE3AINES07 Mise en place de l'Observatoire de l'emploi         

OE3AMES01 Collecte et traitement des données d'éducation préscolaire         

OE3AMES02 
Collecte et traitement des données d'éducation de base 
(début et fin de l'année)         

OE3AMES03 
Collecte et traitement des données de l'enseignement 
secondaire         

OE3AMES04 
 Collecte et traitement des données d'alphabétisation 
d’adultes         

OE3AMES05 
Collecte et traitement des données de l'enseignement 
supérieur         

OE3AMES06 Production de l'annuaire éducatif         

OE3AMAIS01 Production de l'annuaire statistique         

OE3AMAIS02 Enquête sur la prévalence de la violence         

OE3AMAIS03 Enquête sur la criminalité         

OE3AMJTS01 Production de l'annuaire statistique         

OE3AIEFPS01 Annuaire statistique des politiques actives de l'emploi         

OE3AIEFPS02 Etude de l'impact des politiques actives de l'emploi         

Source: INS 

(suite) 

  
 

 

 

  



Stratégie Nationale pour le Développement de Statistiques – 2017-2021 

 

51 

 

CRONOGRAMME D’ACTIVITES DE LA SNDS 2017-2021 
(suite) 

CODE DESIGNATION D’ACTIVITES 
PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 

OE3AIEFPS03 Recensement sur la formation professionnelle         

OE5AIEFPS04 
Enquête de satisfaction des offres de qualification professionnelle 
du catalogue national de qualification aux besoins du marché de 
travail         

OE3BAGE01 Enquête sur la structure des exploitations agricoles         

OE3CAGE02 
Enquête de facteurs de production et de coûts de production 
agricole         

OE3BAGE03 Enquête sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle         

OE3BAGE04 Enquête sur la production de charbon de bois         

OE3BAGE05 Enquête sur la production et l’utilisation des zones de pâturage         

OE3BAGE06 Enquête agricole pour les cultures saisonnières         

OE3BAGE07 Enquête agricole pour les cultures irriguées         

OE3BAGE08 Enquête agricole sur les productions animales         

OE3BAGE09 Enquête du prix des produits agricoles         

OE3BAGE10 Enquête sur le vin         

OE3BAGE11 Enquête sur le café         

OE3BAGE12 Enquête sur la Canne à sucre et sur le Grogue         

OE3BAGE13 Inventaire forestier national         

OE3CBCVE01 Enquête trimestrielle des statistiques du secteur externe         

OE3CBCVE02 
Enquête annuelle et exploratoire des statistiques du secteur 
externe         

OE3CDNAA01 Enquête au secteur de l'environnement         

OE3CMSS04 Enquête à la consommation de tabac         

OE3BMSS01 
Etude sur l'accès et l'accessibilité aux services et aux soins de 
santé         

OE3CMSS02 
Géoréférencement des éleveurs et détermination des indices 
entomologiques du moustique vecteur         

OE3CMSS03 
Études sur la satisfaction des usagers et des prestataires de 
services de soins de santé         

OE5CMSS05 Enquête sur le niveau de satisfaction des usagers         

OE1DSEN01 Capacitation et formation pour les professionnels du SSN         

OE4ASEN01 Technologies d’information et de communication         

Source: INS 
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LISTE DE PRODUCTEURS DE STATISTIQUES OFFICIELLES 

1. INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 

2. BANQUE DE CABO VERDE 

3. SERVICE D'ÉTUDES, DE PLANIFICATION ET DE COOPÉRATION (SEPC) DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION, DU BUDGET ET DE LA GESTION 

(MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION) 

4. DIRECTION DU SERVICE DE STATISTIQUE ET DE GESTION D'INFORMATION (DSEGI) 

DE LA DGPOG (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT) 

5. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION, DU BUDGET ET DE LA GESTION 

(MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) 

6. INSTITUT NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES (INDP) 

7. DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL/DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE DE LA 

JUSTICE (MINISTÈRE DE LA JUSTICE) 

8. INSTITUT DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

9. MINISTÈRE DES FINANCES 

10. MINISTÈRE DE L’ ADMINISTRATION INTERNE 

11. AGENCE MARITIME ET PORTUAIRE 

12. INSTITUT NATIONAL DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 

13. POLICE NATIONALE 

14. POLICE JUDICIAIRE 

 

AUTRES PRODUCTEURS 

1. AAC, AGENCE DE L'AVIATION CIVILE 

2. ASA, AGENCE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE 

3. ANAC 

4. CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE ET SERVICES DE SOTAVENTO  

5. CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE ET SERVICES DE BARLAVENTO  

6. CHAMBRE DE TOURISME 

7. ASSOCIATION NATIONALE DES MUNICIPALITÉS DU CABO VERDE 

8. MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (SERVICES CONSULAIRES) 
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PRODUCTION STATISTIQUE DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Institut National de Statistique 

Dans le Département des Comptes Nationaux sont produits; 

I. Comptes Secteurs Institutionnels; (Annuel) 

II. Comptes Satellites du Tourisme; (Annuel) 

III. Comptes Satellites de la Santé ; (Annuel) 

IV. Comptes Satellites de l’Agriculture; (Annuel) 

V. PIB par île; (Annuel) 

VI. Comptes trimestriels. 

VII. Comptes des Biens et Services; (Annuel) 

TOTAL: (6) 

 

 

Dans le Département des Statistiques Économiques et Commerciales sont produits: 

I. Indice des Prix à la Consommation; (Mensuel) 

II. Statistiques du Commerce Extérieur; (Trimestriel) 

III. Indice du Prix du Commerce Extérieur; (Mensuel) 

IV. Flux des Hôtes dans les Établissements Hôteliers; (Trimestriel) 

V. Inventaire Annuel des Statistiques du Tourisme; (Annuel) 

VI. Indice de Prix Touristique; (Trimestriel) 

VII. Statistique sur les Dépenses et la Satisfaction des Touristes; (Annuel) 

VIII. Enquête Annuelle auprès des Entreprises; (Annuel) 

IX. Recensement des Entreprises; (Quinquennal) 

X. Indicateur des Activités du Secteur de Services; (Trimestriel) 

XI. Statistiques des Transports; (Annuel) 

XII. Indice de Production dans la Construction Civile; (Trimestriel) 

XIII. Enquêtes de conjoncture auprès des entreprises; (Trimestriel) 

XIV. Statistiques de Conjoncture auprès des ménages; (Trimestriel) 

TOTAL: (14) 
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Dans le département de Statistiques Démographiques et Sociales, les statistiques produites 

sont: 

I. Statistiques sur la Pauvreté au Cabo Verde; (Annuel) 

II. Statistiques sur l'accès et l'utilisation des Technologies d'information et de  Communication 

dans les ménages; (Annuel) 

III. Statistiques sur l'Etat Nutritionnel de la Population; (Annuel) 

IV. Statistiques sur les Dépenses et les Revenus des ménages; (Annuel) 

V. Statistiques du Secteur Informel; (Annuel) 

VI. Statistiques du Marché de Travail; (Annuel) 

VII. Statistiques des ménages et Conditions de vie; (Annuel) 

VIII. Statistiques de la Gouvernance, de la Paix et de la Sécurité; (Annuel) 

IX. Statistiques sur les Déchets Solides  Urbains; (Annuel) 

X. Statistiques d'accès aux Services d'Eau et d'Assainissement de base; (Annuel) 

XI. Statistiques vitales; (Annuel) 

XII. Statistiques Démographiques; (Annuel) 

XIII. Statistiques de l’Éducation; (Annuel) 

XIV. Statistiques des Migrations; (Annuel) 

XV. Statistiques sur le Travail des enfants; (Annuel) 

XVI. Statistiques de l'Utilisation du Temps; (Annuel) 

XVII. Statistiques sur la Santé Reproductive; (quinquennal) 

XVIII. Statistiques de Genre; (Annuel) 

XIX. Statistiques de la Culture, du Sport et des Loisirs; (Annuel) 

XX. Statistiques sur la Justice et la Sécurité. (Annuel) 

TOTAL: (20) 
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Statistiques produites par la Banque du Cabo Verde: 

1. Statistiques sur la synthèse monétaire; (annuel) 

2. Statistiques des assurances; (Mensuel) 

3. Statistiques de titres; (Mensuel) 

4. Statistiques de crédit, de dépôts et d’intérêts; (Mensuel) 

5. Statistiques de la balance des paiements; (Mensuel) 

6. Statistiques sur les transferts d’émigrés; (Trimestriel) 

7. Statistiques sur les investissements étrangers; (Mensuel) 

8. Statistiques sur la position de la dette intérieure; (Mensuel) 

9. Statistiques sur la position de la dette extérieure; (Mensuel) 

10. Statistiques sur la situation monétaire; (Mensuel) 

11. Indicateur sur la vulnérabilité externe; (Mensuel) 

12. Statistiques d'échanges; (Mensuel) 

TOTAL: (12) 

 

Statistiques produites dans les Secteurs-ODINE 

 

ODINE - Ministère de l'Éducation 20  

Les principales productions statistiques de ce secteur sont: 

I. Statistiques sur l'effectif des enseignants et des apprenants; (Annuel) 

II. Statistiques des coûts et financement de l'éducation; (Annuel) 

III. Statistiques sur le réseau physique scolaire; (Annuel) 

IV. Statistiques sur l'action sociale au sein des établissements scolaires; (Annuel) 

V. Statistiques sur la réussite scolaire; (Annuel) 

VI. Statistiques du sport; (annuel) 

VII. Statistiques sur l'alphabétisation et l'éducation des adultes; (Annuel) 

                                                 
20 Organique du Gouvernement avant les élections de 2016. Dans le gouvernement organique 
actuel, le «Sport» a été inclus à la Présidence du Conseil de Ministres; 
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VIII. Prévisions sur la demande et les coûts scolaires; (Annuel) 

IX. Mise à jour des chartes éducatives et du sport; (Annuel) 

X. Autres statistiques sectorielles jugées pertinentes. (Annuel) 

TOTAL: (10) 

 

 

ODINE -Institut de l'Emploi et de la Formation professionnelle (IEFP) 

En tant qu'ODINE, cet Institut assure la production de statistiques sur l'emploi et les besoins de 

formation de cadres et peut produire: 

I. Statistique sur le chômage enregistré; (Annuel) 

II. Statistiques sur la promotion de l'emploi et sur le développement et le soutien des micro-

entreprises; (Annuel) 

III. Statistiques sur le système de qualification et de formation professionnelle; (Annuel) 

IV. Statistiques sur les programmes et actions de formation offerts par les Centres et 

établissements de formation professionnelle; (Annuel) 

V. Statistiques sur le registre de l'emploi et de la formation; (Annuel) 

VI. Autres statistiques sectorielles jugées pertinentes. (Annuel) 

TOTAL: (6) 

 

ODINE-Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale 

Les principales statistiques produites par cette ODINE sont: 

I. Statistiques sur la morbidité; (Annuel) 

II. Statistiques sur les ressources sanitaires; (Annuel) 

III. Statistiques sur l'état nutritionnel; (Annuel) 

IV. Statistiques sur l'offre et la prestation de soins de santé; (Annuel) 

V. Services de santé; (Annuel) 

VI. Mise à jour de la Charte sanitaire du pays; (Annuel) 

VII. Autres statistiques jugées pertinentes. Annuel 

TOTAL: 7 
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ODINE-Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement 

Les principales statistiques produites par cette ODINE sont: 

I. Recensement général de l'agriculture; (quinquenal) 

II. Statistiques de la sylviculture; (Annuel) 

III. Statistiques de la production végétale et animale; (Annuel) 

IV. Statistiques des facteurs de production végétale et animale; (Annuel) 

V. Statistiques sur la situation alimentaire; (Annuel) 

VI. Autres statistiques sectorielles jugées pertinentes; (Annuel) 

TOTAL: (6) 

 

ODINE-Institut National pour le Développement des Pêches (INDP) 

Malgré les difficultés auxquelles l’ODINE fait face en ce moment, il produit les statistiques sur: 

I. Unités de pêche artisanale et industrielle (Annuel) 

II. Les prises et l’effort de pêche artisanale et industrielle; (Annuel) 

III. Les embarcations de pêche artisanale et industrielle; (Annuel) 

IV. Statistiques sur les permis de pêche; (Annuel) 

V. Biologie des ressources halieutiques; (Annuel) 

VI. Déclaration de captures dans le cadre des accords de pêche avec l'Union européenne; 

(Annuel) 

VII. Autres statistiques sectorielles jugées pertinentes. (Annuel) 

TOTAL: (7) 

 

Ministère de l’Administration Interne 

N'étant pas un ODINE, le Ministère de l'Administration Interne produit les statistiques suivantes, bien 

qu'il ne soit pas certifié: 

I. Incidents enregistrés par la police (plaintes,...); (Annuel) 

II. Statistiques sur la sécurité et frontières (bien qu'il existe un flux d'information considérable et 

efficace, il n'est pas correctement organisé et n'est pas publié conformément aux normes 

requises); (Annuel) 
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III. Statistiques sur les migrations; (Actuellement, des données sur la sécurité, notamment des 

indicateurs concernant la situation illégale des personnes, le refus d'entrée, la falsification de 

passeports, entre autres doivent être analysées); (Annuel) 

IV. Statistiques d’homicide, de violence basée sur le genre, d’atteinte à l'intégrité physique entre 

autres types d'incidents; (Annuel) 

V. Statistiques sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels 

connexes, les données; (Annuel) 

VI. Statistiques sur les transports routiers. 

TOTAL: (6) 

Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS). 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'ODINE, les données statistiques produites par cette institution se réfèrent 

essentiellement aux: 

I. Contributions des travailleurs selon le régime (travailleurs pour le compte d'autrui, travail 

domestique, régime spécial pour les micro et petites entreprises (RSMPE) – fonctionnaires 

publics, fonctionnaires municipaux, travailleurs indépendants) et selon le sexe, l'année et le 

lieu de résidence; Annuel 

II. Statistiques sur les bénéficiaires des prestations familiales selon le régime (travailleurs pour 

le compte d'autrui, travail domestique, régime spécial pour les micro et petites entreprises 

(RSMPE) – fonctionnaires publics, fonctionnaires municipaux, travailleurs indépendants) et 

selon le sexe, l'année et le lieu de résidence; (Annuel) 

III. Statistiques sur les bénéficiaires de pensions de retraite des agents, selon la nature (vieillesse, 

invalidité, etc.) et le lieu de résidence; (Annuel) 

IV. Statistiques sur les bénéficiaires des pensions des travailleurs à l'étranger, conformément au 

pays de provenance et aux informations statistiques sur les évacuations sanitaires; (Annuel) 

V. Production d'un journal statistique. (Annuel) 

TOTAL:(5) 
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RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS COMPILÉS 

Pour l'élaboration de ce document stratégique, les documents suivants ont été utilisés comme 

support: 

Doc Nº1   CNEST, Présentation de la situation actuelle du Système Statistique National, présenté par 

le président du CNEST ; 

Doc Nº2   CNEST : Rapport du Conseil National de Statistique 

Doc Nº3   CNEST : Rapports de visites aux ODINE et à la BCV 

Doc Nº4   CNEST : Situation actuelle du SSN 

Doc Nº5   Lignes générales du Conseil National de Statistique 

Doc Nº6   Discours du président du CNEST par le président du CNEST ; 

Doc Nº7   CNEST, Rapport de visites aux OPES ; 

Doc Nº8   Lignes générales du CNEST 2016-2019 ; 

Doc Nº9   CNEST : Compte rendu nº1 de 2016 (20 décembre 2016)  

Doc Nº10 CNEST : Compte rendu nº1 de 2017 (28 mars 2017) 

Doc Nº11 Premier séminaire de Consultation Nationale de la SNDS 

Doc Nº12 Protocole entre l’INS et l’INPS 

Doc Nº13 « Rapport de la Mission Conjointe d’Évaluation Finale de la SDS du Cabo Verde 2012-

2016 » ; 

Doc Nº14 « Stratégie Nationale de Développement de la Statistique du Cabo Verde (Agenda 

Statistique) pour la période 2012-2016 – État des lieux et analyse diagnostique du Système National 

de Statistique » ; 

Doc Nº15 « Plan d’action de Réforme Sectorielle de l’Institut National de Statistique 2017-2020 » ; 

Doc Nº16 « Plan d’activités de l’institut National de Statistique 2018 » ; 

Doc Nº17 « Règlement sur la Structuration, les Attributions et le fonctionnement des Services de 

l’INS » ; 

Doc Nº18 « L’établissement du Diagnostic du Système Statistique du Cabo Verde, quelle 

approche ? » ; 

Doc Nº19 « Manuel de la Législation de Base du Système Statistique National du Cabo Verde » ; 

Doc Nº20 « Premier rapport de la Coordination de l’INS aux activités statistiques des ODINE - 

2018 » ; 

Doc Nº21 « Plan d’activités de l’INS pour 2017 » ; 

Doc Nº22 « Journal Officiel (I Série nº9) du 17 février 2012 » ; 

Doc Nº23 « Calendrier de Diffusion de Publications, janvier 2017 » ; 

Doc Nº24 « Journal Officiel (I Série nº 30) du 24 mai 2012 » ; 

Doc Nº25 « Calendrier des Publications de l’INS 2017 » ; 

Doc Nº26 « Processus d’Élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

2017-2020 – Diagnostic de l’État du Système Statistique National » ; 

Doc Nº27 « Diagnostic du Système Statistique National 2017-2021 – Rapport du Diagnostic des 

ODINE – INDP » ; 

Doc Nº28 « Diagnostic du Système Statistique National 2017-2021 – Rapport du Diagnostic des 

ODINE – Ministère de l’Éducation » 

Doc Nº29 « Diagnostic du Système Statistique National 2017-2021 – Rapport du Diagnostic des 

ODINE – Ministère de la santé » ; 

Doc Nº30 « Stratégie Nationale de Développement de la Statistique2012-2016, Évaluation Finale de 

la Mise en œuvre des Activités » ; 

Doc Nº31 « Calendrier de Diffusion de la DEE pour 2017 » ; 

Doc Nº32 « Appui au processus d’élaboration de la 3e stratégie de développement de la statistique du 

Cabo Verde (2017-2021) » ; 

Doc Nº33 « Plan d’Activités de l’INS pour 2018 » ;   
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LISTE DES PROJETS EN PROMOTION : 

PROJET (I): Recensement de la population (RGPH 2020); 

PROJET (II): IIe  IDSR en 2017 – 2019; 

PROJET (III): Régularité de l'IMC au cours de l'année; 

PROJET IV: Changement de l'année de base des Comptes nationaux et de l’IPC; 

PROJET (V): Mise en place de Services de Méthodes et Qualité Statistique ; ; 

PROJET (VI): Études, Planification et Coordination Statistiques; 

PROJET (VII): Statistiques émergentes et/ou à court terme; 

PROJET (VIII): Promotion de Communication, Diffusion et Utilisation de Données Statistiques; 

PROJET (IX): SNDS; 

PROJET (X): Capacitation professionnelle technique et scientifique de l’INS et des ODINE; 

PROJET (XI): Visites d'études et missions d'assistance technique; 

PROJET: (XII): Développement de services et de méthodes et qualités statistiques avec les normes 

internationales/"certification de qualité à tout le SSN"; 

PROJET (XIII): Fonds de développement statistique; 

PROJET (XIV): Acquisition d'équipements INS/ODINE; 

PROJET (XV): Construction du Siège de l'INS; 

 


